
Vers la conférence du rat

Une conf érence internationale va se réunir à
Paris p our l'extermination des rats, ennemis de

tact, mêlait aussi courant que dangereux..

i la f ortune et la santé p ubliques. On voit ici un
I rai qui va contaminer des aliments p ar son con-

ÉO KHOS
Distraction de professeur

Récemment, le professeur Aldermann, de l'U-
niversité de Sydney, débarquait à Londres et,
prenant à peine le temps de changer de vête-
ments, se rendait dans la salle de séances d'une
société savante. Il tenait sa convocation à la
main. Au bout d'un instant, il s'étonna de ne
voir personne.

« Quoi ! pensa-t-il, tous ces messieurs sont
donc en retard ? »

A la fin, il eut l'idée de vérifier son invita-
tion et là, il faillit tomber à la renverse. L'im-
primé indiquait comme date de réunion le mois
d'avril 1929 !

Le malheureux professeur reprit le premier
paquebot à destination de l'Australie . L'an pro-
chain, il ne reviendra sans doute pas à Lon-
dres, car il aura, d'ici là, oublié sa convoca-
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On a lu 1 autre jour dans les journaux le récit
du drame du Kursaal . L'enquête a appris que la
danseuse meurtrière était un Roumaine qui, déses-
pérée de voir son ami se détacher d'elle, avait pro-
jeté de se suicider devant lui. Elle avait même fait
un testament par lequel elle donnait toutes ses robes
à sa logeuse... Mais l'ami, qui en avait assez, la
rabroua durement. H l'envoya même, comme on dit,
« ballader » et au lieu de diriger l'arme contre elle,
dans un moment de désespoir et de rage, la meur-
trière abattit son amant d'une balle en plein coeur...

C'est évidemment une tragique leçon.
Mais, je vous le demande, que serait-il arrivé si

au Heu de chasser publiquement pour la seconde
fois son « béguin », le malheureux jeune homme
s'était levé et avait parlé à la danseuse comme on
parle d'ordinaire à une femme qui souffre , à n 'im-
porte quelle femme. Il est possible qu 'à l'heure ac-
tuelle on aurait aussi à déplorer un drame. Mais la
victime ne serait pas la même. Et le jeune homme
en question , qui était riche, séduisant et beau, con-
tinuerait sans doute ., ',','. ,".,,. à cueillir les fruits
d'une existence heureuse sans s'embarrasser de
l'aventure passée.

Je n ai personnellement rien d'un moralisateur.
Comme juré d'ailleurs, je condamnerais la belle
Roumaine.

^ 
Mais j 'imagine que quantité de jeunes

gens et d'hommes mûrs trouveront matière à ré-
flexion dans l'issue tragique de cette idylle au bar,
où une danseuse tua parce que la passion et la
crainte de l'avenir avaient armé son bras et parce
qu on lui parlait comme un homme ne devrait pas
parler à une femme...

La vie irrégulière, les petites femmes, c'est
fort pittoresque dans les romans et au cinéma. Mais
les amateurs d'amours vénales s'aperçoivent que
parfois cela peut mener loin et coûter cher. Ce sont,
hélas ! les risques du métier...

Le p ère Piquerez.

sons l€ patrouille dc Bismarck
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève. I l  mai.
Dans les discours qu'il vient de p rononcer à

Heidelberg et à May ence, M. Stresemann s'est
réclamé , p our j ustif ier sa p olitique p acif ique, de-
Bismarck.

La caution était au moins inattendue.
Bismarck , l'auteur de la dép êche d 'Ems, f al-

sif iée p ar lui, af in que Moltke eût « sa guerre » ;
Bismark laissant entendre à la Bavière rétive,
lors de la f ondation de l'emp ire allemand à Ver-
sailles, qu'il serait sans doute préf érable, pour
ce p ay s, d 'avoir le roi de Prusse comme emp e-
reur d'Allemagne que p our voisin ; Bismarck
songeant, quatre ans ap rès le traiYé de Francf ort,
à écraser déf initivement la France, et n'en étant
emp êché que par la menace d'intervention de la
Russie, — ce Bismarck-là p rototyp e du p acif is-
me tel que le conçoit M. Stresemann, p areil aveu
devrait suf f ire  à sortir les endormis de Locarno
de leur léthargie optimiste.

Mais il n'en est rien.
M. Stresemann p eut audacieusement tout di-

re : il a été proclamé prince de la p aix p ar M .
Briand; celui-ci n'en saurait démordre.

Aussi bien voy ons-nous la p resse off icieuse du
Quai-d'Orsay af if rmer que M. Stresemann est
p acif ique p ar déf inition et qu'il ne sortira p as de
cette vocation, qu'il le veuille ou non.

En attendant , il se réclame de l ancien, chan-
celier de f er  qui disait encore, — et j amais il ne
f ut  pl us indiqué de rapp eler ces p aroles —, que
ses p artenaires, dans les batailles dipl omatiques
qu'il avait livrées, s'étaient lourdement tromp és
lorsqu 'ils p ensaient qu'il leur mentait ; qu'il leur
avait touj ours dit , au contraire, la vérité, mais en
Rattachant à leur donner l'imp ression qu'il ne
la disait p as. M. Stresemann n'a p as même be-
soin d'un tel machiavélisme ; lorsqu'il hurle ou-
vertement avec le loup on veut encore croire qu'il
bêle avec les moutons. Heureux homme !

Mais, sérieusement, cet aveuglement, dont la
niaiserie est emp lie de p éril, va-t-il continuer ?
Continuera-t-on de f aire conf iance à un homme
d'Etat qui p lace son idéal p acif ique sous le signe
bismarckien ?

En réalité, M. Stresemann n'est p acif ique
qu'autant que la p aix lui app araît de nature, —
si cm le laisse maître de l'organiser à sa guise —,
à p ermettre à l'Allemagne de se libérer des ser-
vitudes du traité de Versailles.

Bismarck, — et c'est p eut-être ce qu il a voulu
dire —, eût été un p acif ique de ce genre ; c'est
une erreur de croire qu'il f u t  enclin à f aire la guer-
re p arce qu'il aurait été de temp érament belli-
queux; il ne considéra j amais la guerre, au con-
traire, que comme /'ultima ratio à la p olitique
lorsque les votes ordinaires de celle-ci n'avaient
p as conduit d l'acheminement désiré. Et c'est
p ourquoi sans doute la guerre de 1914 n'aurait
p as reçu l'aveu de Bismarck supp osé qu'il eût
été encore vivant car il n'aurait j amais consenti
de sacrif ier à la vanité militaire le gain certain
de la bataille économique que f Allemagne enga-
geait alors pacif iquement contre le reste du
monde. Les f ols excep tés , tous les hommes d'Etat
modernes sont pacif iques de cette mantère-là.

Pourquoi lAllemgane rechercherait-elle, dans
ln revanche incertaine des armées, ce que le p ro-
cessus de la paix tel qu'elle le comprend lui don-
nera si Von n'y met ordre ?

Que veut-elle ?
Ne p as p ayer p lus longtemp s p our les rép ara-

tions ; obtenir l'évacuation totale de la Rhénanie
occupée; s'agréger l 'Autriche comme Etat conf é-
déré ; libérer Dantzig de l'hyp othèque p olonaise,
po ur commencer.

Elle est en train de gagner tout cela.
S 'il n'y avait les dettes des Alliés envers l 'Amé-

rique, la question des rép arations serait réglée
du j our au lendemain p ar le renoncement délibéré
de VAngleterre et la résignation de la France à
p asser l 'éponge. L'occup ation rhénane , — mesu-
re de légitime déf iance , — est évidemment in-
comp atible avec l'espri t de Locarno, qui a dé-
crété la conf iance a priori. L'agrégation de l'Au-
triche ne p ourra pa s être emp êchée, p uisque la
Socité des Nations pr oclame le droit absolu des
p eup les de disp oser d'eux-mêmes, et qu'il, devra
suf f i re  dès lors que F Autriche marque, p ar voie
de p lébiscite, sa volonté de s'incorp orer au Reich
p our que cette incorp oration reçoive l'investiture
de Genève. Et quant à la question de la f ron-
tière orientale allemande, M. Stresemann n'est-
il pas, pour la réclamer, au bénéf ice de l'article
du pacte de la S. d. N., qui p révoit que les traités
sont suj ets à revision en celles de leurs disp osi-
tions qui peuvent menacer la pa ix • Au reste, M.
Stresemann, pour agir de la sorte contre la Po-
logne, ne p ourra-t-il, le moment j ug é p rop ice,
p ar lui, invoquer la distinction qui a été admise
p ar les Alliés à Locarno entre Vintangïbilitê du

statut du Rhin, garanti par  VAngleterre et Tltalie,
et le ref us de l'Angleterre d'étendre cette intan-
gibilité garantie au statut de la Vistule, — ce qui,
qu'on le veuille ou non, est une sorte d'accep ta-
tion tacit e anticip ée que le tracé de la f rontière
germano-polonais soit révisable *

Si, comme il y semble, M. Stresemann p eut ob-
tenir tout cela p acif iquement, p ourquoi courrait-
il le risque de ne p as l'obtenir, et même d'aggra-
ver singulièrement la situation p our l'Allemagne,
en p rép arant la revanche des armes ? Il a p arf ai-
tement raison de se dire, lorsqu 'il est pa cif ique
de la sorte, le discip le de Bismarck ; il estime,
avec son prédécesseur, qu'il n'est nul besoin de
recourir à la f orce lorsqu'il suf f i t  de savoir de-
mander p our être satisf ait.

Mais ce n'est pe ut-être p as de la sorte que
les héros du baiser Lamourelte de Locarno s'é-
taient f latté s de ramener l'Allemagne dans le
giron de la paix.Et comme il est probable que F Al-
lemagne, si on lui accorde de telles satisf actions,
p ourra ensuite en obtenir bien d'autres d'un seul
f roncement de sourcils, ou, si on ne les lui ac-
corde p as f inalement, ju gera alors, selon la mé-
thode bismarckienne, nécessaire de se les oc-
troy er p ar la f orce, on est obligé de conclure que
la f oi aa p acif isme... bismarckien de M. Strese-
mann nous conduit tout droit à l'accep tation dc.
thêgémoni e allemande ou d l 'éclatement d'une
nouvelle guerre. Voilà ce dont l'op timisme p our-
rait s'aviser s'il lui plaisai t de descendre des
hauteurs de la mystique de la p aix pour voir aux
contingences sur le p lan des réalités.

Tony ROCHE.
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Voulez -vous faire le tour du monde ?

(Service particulier de l' «Impartial»)

Paris, le 12 mai.
Est-ce le centenaire de Jules Verne qui a mis

le tour du monde à la mode?... Dernièrement, le
j ournal «Politliken», de Copenhague, chargeait
un globe-trotter de qui'nze ans de boucler la bou-
cle du monde dans le délai de quarante-cin q
j ours.

Plus récemment, le j ournal j aponais «Jij i
Shimpo» annonçait que lui aussi organisait une
épreuve autour du globe.

Ce n'est pas tout: une bourse de cent mille
francs vient d'être mise à la disposition de l'LL
niversité de Paris pour permettre à un membre
de l'enseignement désigné par elle de faire le
tour du monde. Mais non point, cette fois, un tour
du monde à la vapeur. Le titulaire pourra s'ar-
rêter longuement en route pour se livrer à tou-
tes les études qui susciteront son intérêt; et le
voyage ne devra pas durer moins de quatorze
mois.

Enfin les aviateurs Kingford Smith et George
Pond , de Modesto (Californie), annoncent leur in-
tention de partir de New-York au début de l'é-
té, à bord d'un monoplan tout en métal qui est,
à l'heure actuelle, en construction dans une usine

de Détroit (Michigan) et de faire le tour du
monde par la voie des airs en vingt-quatre j ours.

Les records pour le tour du monde sont donc
au premier plan de l'actualité. Bientôt , si la vo-
gue s'en mêle, c'est un voyage qu 'on fera aussi
communément que nos aïeux j adis faisaient leur
tour de France. Et l'on entendra des dialogues
de ce genre dans nos salons mondains ou nos
thés à la mode:

— Où irez-vous en vacances, cette année?...
— Nous comptons faire le tour du monde.
Depuis Pbiléas Fogg, les records du Tour du

Monde furent détenus successivement par une
Américaine, Miss Bly (72 j ours); un Français, M.
Stiégler (63 j ours) ; un Anglais, le colonel Burn-
ley-Campbell (40 j ours); un autre Français , M.
Gagerschmidt (39 j ours); enfin un Américain,
M. Mears (35 j ours).

La guerre interrompit momentanément cette
fièvre des records; mais, de nouveau , l'épreuve
passionne les amateurs. Jusqu 'à présent , la pal-
me app artient à deux Américains, MM. Evans et
Ldnton Wells, qui, en juin-j uillet 1926, ayant em-
prunt é successivement tous les genres de trans-
port: auto , chemin de fer , bateau et aéroplane ,
ont fait le tour du monde en 28 jours , 14 heu-
res, 36 minutes , 51 secondes — soyons précis! —
après avoir couvert 8,000 milles par bateau ,
5,300 milles par avion et 4,100 milles par che-
min de fer et auto.

Il est donc possible, actuellement, de faire le
tour du monde en moins d'un mois. Mais la ran-
donnée , dans ces conditions , est, sans doute, un
peu fatigante. En mettant quelques j ours de plus
on peut, à certaines escales, prendre un peu de
repqs, et l'on est sûr , ainsi, de revenir frais
comme l'oeil.

Voici donc un sage itinéraire du voyage au-
tour du monde , un it inéraire à l'usage des famil-
les. Nous avons demandé à l'agence «Exprin-
ter», spécialisée dans l'étude de ces grandes
randonnées mondiales, de l'établir pour nous.
Si cela vous tente, vous pourrez partir en tou-
te sécurité, vous ne manquerez pas un train ,
pas un bateau.

Mais peut-être n'avez-vous — comme votre
serviteur — ni les loisirs : ni les ressources in-
dispensables pour entreprendre un tel voyage.
Alors, que, voulez-vous ?... Contentons-nous du
rêve en attendant que la réalisation devienne
possible ; et faisons le tour du monde en imagi-
nation.

Nous partirons de Paris, si vous le voulez
bien, le samedi 26 mai, et nous arriverons a
Moscou le mardi 29 mai. Nous avons une voi-
ture directe jus qu'à Niegoreloj e, frontière russe.

De Moscou, chemin de fer transsibérien :
Swerdowsk, Omsk, Irkoust, Tchita , Manchuria ,
Kharbin-Changchoun. Là, changement de train
pour Fusan, par Moukden.

Le prix des repas dans le Transsibérien n'est
pas excessif : nous avons deux plats pour un
rouble 25, trois pour un rouble 75, et quatre
pour deux roubles.

A Fusan, courte traversée. Nous débarquons
à Shimonoseki et gagnons Yokohama en chemin
de fer par Kobé-Osaka-Kij ito.

De Yokohama, nous avons la faculté d'aller
à Tokio par chemin de fer en 40 minutes.

Le 13 j uin , départ de Yokohama sur le stea-
mer «Président-Cleveland» de la «Dollar Steam-
ship and American Mail Line». En faisant escale
à Honolulu le 22 j uin, nous arrivons à San-Fran-
cisco le 28.

De San-Francisco, service quotidien de trains
pour New-York, par Salt-Lake-City et Chicago.

La durée du traj et est de quatre j ours et demi.
Il n 'y a qu 'un changement de train à Chicago.

Nous sommes partis de San-Francisco le ler
juillet pour arriver à New-York le 5.

Le 7, nous repartons de New-York , à bord du
steamer «France», de la Compagnie Générale
Transatlantique , pour arriver au Havre le 13.

Du Havre, quatre heures et demie de chemin
de fer j usqu'à Paris.

Voilà notre tour du monde accompli. Sans
nous presser , en nous arrêtant même deux j ours
à Tokio, deux j ours à San-Francisco, deux j ours
à New-York , nous n'avons mis qu 'un peu plus
d'un mois et demi... Ce n'est vraiment pas la
peine de s'en priver.

Oui; mais les dépenses?... Voici les chiffres
essentiels : Paris-Tokio par le Transsibérien :
lre classe 7.288 Fr. 85; 2me classe, 5.218 Fr. 35.
Yokohama à San-Francisco sur le «Président
Cleveland» : lre classe, environ 250 dollars —
San-Francisco à New-York (classe unique) : 110
dollars. Supplément en wagons-lits, environ 40
dollars — New-York-Le Havre, sur le paquebot
«France» : lre classe 7.000 Frs. 2me classe: 3.940
Fr. — Le Havre-Paris lre classe : 105 Fr., 2me
classe : 70 francs .

En résumé, même si nous voyageons tou jours
en sleeping dans les trains , et en première sur
les bateaux , nous n'aurons pas dépensé plus de
23 à 24,000 francs.

Il est vrai qu 'en 1907, le colonel Burnley-
Campbell ne dépensa pas 5.000 francs; en 191!
M. Jagerschmidt ne déboursa que 6.000 francs,
et, en 1913, M. Mears s'en tira avec 836 dollars
41 — des dollars à cinq francs, naturellement
— c'est-à-dire que son voyage, ne lui coûta que
4.188 francs. Le record du tour du monde éco-
nomique.

Mais c'était avant la guerre... et c'était !e bon
temps.

Ernest LAUT.

Un beau voyage

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la ligu

(minimum Fr. 2.—)
Canton ds Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la li gne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • • »

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 cts. le mm.

Régie xtra-régionale Annonces mises S fl
Bienne et succursales



(\PPartBII16Ilt sine, chambre de
bains est à loaer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser après 18 h.
à M. Besson, rue du Parc 9 bis.

9835 

Crêt-dn-Locle 4U 3TorŒ
1928, logement de 3 on 4 nièces
et dé pendances , — S'adresser chez
M. P. Perrenoud . rue du Ravin?.

9805 

Â lfl l lDP ,10ur 'e 31 ociobre , rue
IUUCl du Puits 17. rez-de-

chaussée de 2 chambres , cuisine ,
et dépendances . — S'adresser bu-
reau Marc Humbert , rue de la
Serre 83, 9892

h Ifl dPP Pour desnile ou époque
" IUUCl à convenir , logement de
l chambre at cuisine. — S'adres-
ser au bureau Marc Humbert.
rue de la Serre 83. 9891

A lflllPP pour fln mai - l a PPar-
1UUU1 , temenl d'une chambre.

bout de corridor et cuisine. Con-
viendrait aussi pour bureau. —
S'adresser rue dn Temple-Alle-
mand 51. au ler étage. 9938

PhamllPfl Belle chambre à
OUaillUlC. louer . — S'adresser
rue du Parc 32, au rer-de-chans-
sée. 9516
Phamhp û  non meublée , propre
UliaillUI C et ensoleillé, ou petit
appartement , est cherché , aux en-
virons, par personne soigneuse et
de toule moralité , pour y passer
les jours de congé. 10001
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
fhamhrPt A louer deux cham-
ul ldulUl  VJô. bres conli guës. non
meublées. — S'adresser le soir
après 7 heures, rue Fritz-Cour-
voisier 5, Sme étage, à gauche.

9964

^hn mhp o A l0l,er "elle cham-
Uild l U U i  l , bre meublée , au so-
leil , indépendante , électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me étage. 9932

I nr inmnnt  d'une pièce et cuisi-
LUgcUlClU ne, est demandé de
suite , par monsieur. — Ecrire
sous chiffre S. C. "Î19, à la Suc-
cursale de I'I MPARTIAL . 219
M â n n r f p cherche à louer de suite,
IHCUagC petit logement de 2 niè-
ces ou éventuellement chambre
non meublée , avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Pro
grès 111A , au ler élage. 9992

Jeune ménage SS ;
époque à convenir , appartement
de 2 ou 3 pièces et cuisine , dans
maison d'ordre , au centre de la
ville. — Offres écrites BOUS chif-
fre J. C. 217 à la Suce, de l'IM-
PARTIAL. 217
Dp 0(1 _ de récompense à
TI ,  ù\la la personne qui
trouvera un logement de 2 ou 3
chambre s et toutes dépendances ,
pour le 31 ociobre. & personnes
solvables. — Offres écrites sous
P. B. 216, à la succursale de
I'I MPARTIAL . 210

ÏCUUIC état. — S adresser
rue du Parc 60. 10070
l it H' o n f a n t  émaillé biauc ,
Lll U Cil lo 11 L , aVec matelas ,
est à vendre. Bas prir. — S'a-
dresser rue du .Doubs 159. au
pignon. 10133

Pftll OSDlto anglaise, en bon
rUUbùCllC état , à vendre, fr.
30.—. S'adresser rue de la
Paix 74, au pignon. 10097

Vpn flPP l V01,ure d'enfant , 1
ICUUI C pousse-pousse, !

chaise d'enfant. 1 parc , 1 séchoir
et de grands rideaux. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 21, au 2me
élage. à gançhe 10063

Â VPn dPP 6 V!milBS - uu l " une
ICUUIC avec tiroirs , 1 horlo-

ge de parquet ancienne , 1 lustre
électrique , 1 meuble avec livres et
classeur — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28, au ler étage, à Han-
che. 9889

FOUSSe-r OUSSG t rés bon état.
Bas nrix. 9847
S'adf. ap bnr. de l'«lmpartlal»
tTAIn ne course , en bon éiat esta
ICIU vendre. 60 fr. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage,
a droite. 9845

On donnerait PPT- s".££
ser rue de la Charrière 68 2me
étage. 9876

Ipiis
On engagerait de suite , une

bonne riveuse. — S'adresser à la
fabrique « Universo» . No. 15 Os-
car iVlrz, rue du Grenier 28.

9876

DïcoÏÏcnr
pour petites p ièces ancre et cylin-
dres est demandé de suite. —
Offres écrites a Case postale 160.

10071 

Décolleur
connaissant parfai tement  la piècf
f) '/i ancre , est demanda par
M. Gœtschel, rue du Parc
122. 9960

Guillocheur (se)
sur cadrans métal , connaissant
parfaitement la ligne droite , trou-
verait place stable. Contrat se-
lon désir. — S'adresser Fabri-
que J. Singer & Co, rue Ja-
quet-Droz 4 10157

QuSIIeur- Horloger
sérieux et expérimenté , est de-
mandé pour de suite à la fabri-
que d'assortiments à ancre
€ Stella». A. SCIlUMACHKIt.
au Locle. P 10283 Le 10156

Réglages
10'/s li gnes, breguet et coupages
à sortir. — Ollres aveo prix é
l'axe postale 4528, I.lŒlï-
LlilX 10099
IBBBaEaDDBBBBBBI

Hscise
habile, est demandée
par Fabrique MARVIN ,
rue Numa-Droz 144.
¦BBBBBBBBBBBBBB

La Fabrique Election s. A.
engagerait de suite 10154

1 logeuse
de grandes moyennes et barillets.

Jeune fille
17 ans, sachant l'allemand et
ayant fait bon apprentissage dans
librairie- paoelerie. cherche place
comme Vendeuse dans librai-
rie ou autre magasin. — OITres
écrites sous chiffre C. P. 180 à
la suce, de I'IMPARTIAL . 180

Ëmplôgëe
de bureau

connaissant bieu les fournitures
d'horlogerie , trés au courant de
la rentrée et la sortie des com-
mandes, est demandée de suite
Offres avec références et préten-
tions , sous chiffre M. O. 10075.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 10075

Vendeuse
lre force, expérimentée , pouvant
s'occuper de caisse et écritures ,
cherche pour ju in  ou plus tard ,
place dans bon commerce, modes ,
chaussures ou autre branche. —
Ecrire sous chiffre P. 20.51(1 N.
a l'ublicila» JVciiohAlçl. 10036

Séjour
On offre à louer, dès maintenant

ou pour époque à convenir , aux
Vieux-Prés, un logement neuf,  de
4 chambres , toutes indépendantes ,
cuisine et dépendances et grande
galerie .

Ce logement peut convenir pour
deux familles ou oour groupe rie
société. 9860

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'élude Alfred Per-
¦¦égaux , notaire et Abram So-
u i i t  I , agent d'affaires, a Cernier

S Ml
de suite , à La Sagne. Maga-
sin d'Epicerie, Bonneterie et Vais-
selle. Bonne clientèle. Pressant.
— S'adr. Magasin F «Jaquet.
Sagne-Crét N° 89. 984

A remettre, à Lausanne,
trés bon petit

Magasin
Hopi-BiptÉ

Cause maladie. Capital néces-
saire : Fr. 8000.—. Adresser offres
sous chiffre II B 12000. Poste
restante St-Françols, Lau-
sanne. 10027

vin
A louer à la campagne , à par-

tir du ler Ju in , Chalet mi-meu-
blée de 2 à 3 chambres , cuisine ,
garage à disposition , eau , électri-
cité. — S'adresser à M. Char-
les Cornu. MONTAGNY sur
Yverdon. JH 1497 Y. 10089

Séjour
On offre chambre et bonne pen-

sion bourgeoise, à SauRes (St-
Aubin), pour renseignements s'a-
dresser rue du Nord 127, chez M
Oswald. 10092

Domaine àvendre
ores d'YUERDQti

39S ares. Beau bâtiment. Loge-
ments, Ecurie 15 bêles , toutes dé-
pendances.installations modernes.
Entrée à volonté. Conviendrait a
personne qui désire sa retirer a
ia campagne ou à marchand de
bétail. 9479

Renseignements détaillés par

Etude C. Decker, notaire
YVERDON.

Ch. Eckert,E=
vend et répare tous genres

régulateurs , montres et réveils
Téléphone 14.16. 5642

Polissage Sff SiS.
métal , ainsi que avivage de mon-
tres , seraient entrepris. 9981
8'ad. an bnr. da l'i lmpart ial )

A VPBIflirP faut ed ' einploi .
I t>MaSHls \t , 1 tonneau en

fer , avec char. Contenance 500 li-
tres. — S'adresser à M. Emile
Graf . Boinod. 9994

Â vendre, SECT*bas prix , 1 moteur '/s H P.. 1 trans-
mission , canap é, commode. 2 bel-
les tables de cuisine , bereau 1»60
long, chaise de bureau. 1 beau
fourneau a pétrole , 2 lustres élec-
triques , chez Mme Barher, rue du
Puits 19. 9997

A vendre ma°«k-
derwooii Portable », à l'état de
neuf , garantie , serait cédée à prix
trés avantageux. — S'adresser
rue du Parc 16. au 2me étage.

10041 

Bonne uacne ^«s
veau. — .̂ 'adresser à M. Gh
Voisard. Rlaufond. 10026

Vtlll flCa remontages de
mécanismes. A domicile. — Ecrire
sous chiffre O. S. 10061, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10061

Terminages. °isr
terniinages 83/« hg., a ouvriers
consciencieux. On fournit tout. —
Ecrire sous chiffre C. It. 100(56.
au bureau de I'IMPAHTIA L 10066

là\ W4>mi3l*4* luui machine à
il ICIIIII <L écrire «Smith
Premier» usagée mais en bon
état. — S'adresser rue de la Paix
127, au 2me étage , a droite. 988'i

Bon faiseur dlu fi
bitu i l e du cadran soigné , est de-
mandé pour faire des séries im-
portantes et régulières. Faire of-
lres écrites sous chiffres A. B.
9870, au bureau de l'IMPAR -
TIAL 9870
RlnaitP La Grébllle-
/lï ftlfflsg C Instaurant
prenurait encore bétail pour pâ-
turer. Bons soins. — S'y ados-
ser. 9827

Plofosacocbe, 3̂ -sport , modèle 1927. équipement
complet , lumière électri que , siège
arrière , etc., état de neuf , taxe
1928 payée. Prix avantageux. —
S'adresser le soir, après 6 heures ,
rue Agassiz 14, au 2B" étage. 9933

les terrains sîSSrs
. la rue A.-M. Piaget . quartier Eco-

le de Commerce et de Beauregard
sont à vendre par chésal . massif
ou bloc, à partir de 80 cts le
m2. Egalement la propriété de
Beauregard avec tout ou par-
tie de son parc, est à vendre. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoi-
sier , Beanregard. 7107

m lAniir pour le 1er juil -
/& ïUUCI let bel apparie
meut, bien exposé , trois pièces ,
avec bout de corridor éclairé. —
S'adresser Passage Gibraltar 2 B ,
au ler étage , à droite. 101̂ 0

Nicftelages. JnVei
acheter , maeniue à guillocher ,
pour la décoration du uickelage.
S'arl resser à M. Jeanneret , rue
A.-M. Piaget 67. 10098

Jeune homme f̂ f SSL "
garçon d'office. — S'adr. Brasse-
rie Ariste Kobart . 10018

LaÛrânS metdl. leur de plaques
et ouvrières sont demandés de
suite. - S'adresser fabri que Imer
& Houriet, rue du Progrès 49.

10150

Oécalqueuse. "- "f
demandée de suite ou dans la quin-
zaine , pour travail à la Fabri que
ou é domicile. — S'adr. au Bureau
de ['«Impartial». 10130
loiino fl l lo sachant souder esl

OCUUtî MIC demandée par la
Fabrique Matile & Stambach ,
rue d u Temple-Allemand 1, 10025

Niolr p l a t f pÇ  On demande de
lUbMlfl g liO. su ite, un bon ou-
vrier , ainsi qu 'une ouvrière. —
S'adresser chez M Ferner, rue du
Parc 89. 10054

Verres de montres l^C-
nés ouvrières ou ouvriers ajus-
teurs, sont demandés , cheveur-
coupeur. Travail suivi , fort sa-
laire ; entrée de suite. — S'adres-
ser n l'atelier , rue rie la Serre 40A

Roil Pfl  a luu l  la l ro cneicuee pur
DUll l iG ménage soigné de 3 da-
mes a Bex (Vaud ) .  — Faire offre
à Mme veuve Félix Jeanneret .
rue ne la Paix 127 i»85

Rpmnnt pnr i p0"r pKllleB - piè "nclll UUlCUl B ces ancre soignées
«ont demandés. — S'adresser au
Comptoir  r ue Numa-Drot 16. 9828

& Tinrent!  Ou demande un ap-
t tpy iu i l l .  prenti platrier-pe in
tre. — S'adresser chez M. Broc-
eio, rue Numa-Droz 37. 9836

innPPn t l'P l'oiseuse de boites
npp iCUllC or ist demandée, ap-
prentissage sérij ux et rétribution
immédiate. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 128, au rez-de-chaussée.

9877

la fabrique SCIMID, rue du Nord î0 j
engagerait de suite bonne

Rcglcusc (plats)
connaissant la mise en marche. Serait mise au courant de la
retouche. 10003

Etude G. NICOLE, Nolaire, LUS PONTS

¦U I UE
M. Emile PY-FAIHINY , au LOCLE offre à vendre de gré à

gré. le petit DOMAINE qu 'il possède à Marlel-Deruier. compre-
nant maison d'habitation et rural , et 14 poses de prés-marais et
marais tourbeux.

Entrée en jouis sance à convenir.
Eaire oITres au nolaire soussigné jusqu'au 20

mai 1928. w P 10260 Le 9474
Par commission : G. NICOLE, notaire .

I m W M Wéf f ^ W W I B m- Ê̂ ^kW Mtâb
r°m mm I9f llflf avi &%&.mJ 'OÏ. WijSSSm Wa M̂r Wm\m WLWhW mmhmW S Bfc ^&S

A vendre automobile , marque ANSALDO , torpédo, 10
chevaux , modèle 1927, ayant peu roulé.

Pout traiter , s'adresser Etude Chabloz , notaires . Le
Locle. P. 10279 Le. 10017

Fabri que de boîtes or cherche

bCODI lOCfflDI
pour 20 ouvriers , bureau, etc Anpartement  at tenant  non exclu. —
S'adresser à MM, JUNOD & Co, rue Numa-Droz 159.

Môme adresse , pour entrée à convenir , une

feane fille
trouverait emploi comme aide de bureau. — Offres écrites. Ne nas
so présenier. 10148

A louer, pour le 31 octobre 1928, dans l'immeuble rue
Neuve 2, qui sera transformé

ie beaux et grands magasins modernes
pour consulter plans et traiter , s'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23. 9980

Dorages - Argentages 1
On offre à remette de suite ou époque à

convenir important atelier, possétant outil-
lage moderne, état de neuf;  clientèle assurée,
conditions avantageuses. — Ecrire sous chif-
fre A. 2399 U., à Publicitas, Bienne.

9851

habile et consciencieuse, ayant l'habitude du travail soigné,
est demandée pour entrée immédiate ou époque à convenir.
- S'adresser chez M. LÉON REUCHE FILS, Rue du
Prooxès 43. 9874

pour le 31 octobre 1928

Numa -Droz ffl^SffiK
corridor , cuisine, balcon. 9950

Progrès 161, iJSftftS:
bres, corridor , cuisine. 9951

Cijnppr i \ 3tne étage de4cham-
Otlbl/Cû i, bres, corridor , cuisi-

ne, chambre de bains , chauffa-
ge central , balcon. 9952

Tête-de-Ran 3, ler
ge1 adeé,a3

chambres , corridor , cuisine ,
avec 2 pièces pour atelier. 9953

Dpnnpnn Oft 2me étage, de 3
UCtUl Ue OU. chambres, cuisine

9954

Eplatures 14, «£"«
chambres , cuisine. 9955

Entrepôts 43, 1Z J£ £f J .
sine. 9956

flhamnc 17 rez-de-chaussée et
UlldUip S 11, 2>ne étage de deux
chambres , corridor , cuisine.

2me étage de 3 chambres, cor-
ridor , cuisine, balcon. 9957

Phamno 40 rez-de-thauftsée et
Ulla l lipD JU , 'Jme élage de deux
chambres , corridor , cuisine. 9958

Hnn/1 170 reï-de-ehausséa inf.
l lUlU 110, de 2 chambres, corri-
dor , cuisine. 9959

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc i!3.

Carnets diuers. &»„

A vendre

Amilcar
pn parfait état , Torpédo . 2 places ,
ainsi que 2 petits vélos moteur
pour dames. Prix très avanta-
geux. 9035
S'adr. au bur. de l'«Impartial i

On offre à vendre on à
louer, uu

Immeuble
à destination de fabrique , situé
au centre du village de Kenan
Conditions favorables. — ri'a
dresser , pour t ra i ter , à M. E. -E.
Girard , à Boudry. Téléph. 25.
Pour visiter l ' immeuble , â M
Emile Kohler. boulanger , à lle-
uan Téléph. 14. 9751

VI LLA
à vendre

à Neuchâtel
7 chambres , tout coi.fort.  Jardin .
S'adnsser Poudrière 33. —
Téléphone 11.15 8698

Ïlïïlil
pour dames

impermé iblesel mi-saison , sont « '
vendre à 10019

Fr. 2©.—
Profites

S'adresser à Mme GI(A\I>-
JHAIV , rue de la Promenade 6,
1er étag» .

Etiquettes a uins r. sa:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Kobert 64. '

A vendre EfimfiOUSlE&e neuve

CITROEN- 1927
Publicités sous N° 10278 renseignera , P 10278 Le

° 9917

Nous faisons cadeau
de 50 000 tubes de pâte dentifrice Odol

( . . Vous n'avez rien à payer , ni maintenant , tj i
S plus tard. Il suffi ra de nous envoyer votre adresse
: ' exacte par carte-postale. J ' 1 12 oou s t.

; Nous nous sommes décidés à cette oITre ex-
:B ceplionnelle. car nous désirons augmenter le nom-

bre des amis fidèles à notre pâle denlilrice Odol ,
! ; déjà renommée depuis des dizaines d'années. Ce

moyen merveilleux pour l'hygiène des dents en-
lève la couleur jaunàt ie .  verdàlre el hrunàlre des
dents et leur donne une blancheur éblouissante.
La pâte dentifrice Odol empêche la Formation du
tartre si nuisible , désinfecte les dents el le phari nx

. : en les mainlenani en état >ain ei parlait.¦ ; Persuadez vous personnellement des effelsmer-
W veilleux. Avec le It ihe d'essai vous parviendra  éga

| lemenl une brochure gratuite, liés utile ci trailanl
| les meilleurs soinsà donnera  la beauté. Ce: endant ,
[: '. '' n'ayant que ôUUOO tubes gratuits à disposition , nous

- vous recommandons de nous écrire aujourd'hui
même, car notre stock sera bientôt épuisé.

Odol-Compagnie S. A., Goldach 716.
Le pâle deulifrice Odol se venu dans loutes les p har-

macies , drogueries ot bons salons de coilTure . 9062

I

A l'occasion de l 'Ascension

Excursion en auto car
Tour du Loc de Neuchâtel

ITINÉRAIRE : Neuchâtel - Yverdon - Yvonand - Esta-
vayer (dîner facultatif), retour par Cudrefin - Neuchûtel.
Finance d'inscription, fr. 10.— par personne

pour auto-car
Départ jeudi 17 mai, à 9 h. du mati n, depuis le Garage Serre 62.

S'inscrire jusqu 'à mardi soir lo mai, au 10139

GflRM MODERNE 18. MHTHEY
Tél. 10.13 Rue de la Serre 62 Tél. 10.13

PenMôie à Paris
? 

tlisile de la Foire internationale
du 23 au 28 mai • Programme spécial

Voyage à forfait , lime cl. Fr. 210. —; Illme cL 180 

J. Icroi, Orauer & C°
LA CHAUX-DE-FONDS MM

Motocyclistes 11
Allez fOUS WOir la nouvelle

noto jcHim
de course

m u n i e  du

Moi e*ir J AI» 3 ' Hl».
double sortie d'échappement , visible pour quelques jours , au Ma-
gasin da Sport CHOPARD, Rue Léopold-Ro-
bert  47.

Représentant : E. KOHFUSS, Rue du Collège S. —
Télénhone 13 21 10011

Commune die La Chaux-de-Fonds
CANCEftE/lTION

Le Conseil communal  a prononcé en date de C" iour , la cancella-
t ion partielle et momentanée du chemin du Grillon aux Epliitu-
ret*. sur le parcours limitant à l'est le terrain d' aviation concédé a
la société « Nhora ».

Cette cancellation est l imitée à la période des vols , du 14 mai au
15 septembre 1928. dimanches exceptés et au temps nécessaire â
l'atterrissage et a l'envol des avions. La police locale donnera les
ordres nécessaires, les contrevenant e seront déférés au tribunal.

ISOÏEAIWE
Arrivée de Lausanne 8 h. 40
Départ pour Bile 8 11. 55
Arrivée de Bàle 15 h. 45
Départ pour Lausanne 16 h. 00

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1928. 10149
ConHolt communal

Enchères immobilières
Mardi 15 mai 19:.'8. dès 15 h., à l'Hôtel judiciaire , salle des

Prud'hommes, rez de-chaussée, il sera mis en vente , par voie d'en-
chères publi ques, volontaires , l ' immeuble

.lui nés Moulins 20
assuré contre l 'incendie pour la somme de fr. 24 (100 — . plus majo-
ration de 50o0 son est imat ion cadastrale est de fr. 26 000 —.

Revenu annuel fr 1.899.60.
Cadastre do La Chaux-de-Fonds.
Article 6059. plan folio 5. n- 103. 289. 288. 290. rue «les Moulins

bâtiment , ja ru in  et dépendances de 259 m 2 9/22
Pour visiter l ' immeuble ei prendr e connaissance des condit ions

d'enchères , s'adresser au notaire Alp honse Itlanc. rue Léopold-
Robert 66, chargé de la vente



La manifestation locale eu faveur des Jeux
Olympiques

Nos sociétés de gymnastique ont donné un bel
exemple d'entente sportive. Elles ont travaillé
la main dans la main , mettant de côté tout souci
de rivalité, pour donner au public chaux-de-fon-
nier une représentation de premier ordre. Ct el-
les ont parfaitemen t réussi dans ce but méri-
toire. La soirée de samedi soir, dans la grande
Salle communale, fut un régal de gymnastique
qu 'il convient de souligne r et que nous devons
qualifier de grand événement sportif. L'Abeille
l'Ancienne Section, les Hommes et l'Olymp ic ont
contribué grandement à la propagande en faveur
des Jeux Olympiques , car on parlera longtemps
du superbe programme qui , d'un bout à l'autre,
ne recueillit que des ovations. Tous les numéros
fournis par ces sociétés doivent être placés de
pair. Relevons tes poses plastiques des Hom-
mes, l'élégant ballet si délicieusement exécuté
par la section des dames de f Ancienne, les mou-
vement d'ensemble de l'Olympic, tes excentri-
cités très amusantes et très goû tées des Gala-
ry's et le travail aux anneaux par le groupe Na-
po de l'Abeille.

Mais le clou de la soirée fut certainement les
exercices individuels qui permirent à nos gym-
nastes de UAnqienne et de l'Abeille d'accomplir
les prouesses les plus sensationnelles aux
barres parallèles, au cheval arçons, pour
terminer comme en une apothéose par des vol-
tiges acrobatiques à la barre fixe. Et ce grou-
pe de gymnastes audacieux était encore ren-
forcé par la présence de quatre gymnastes fai-
sant partie du groupe des sélectionnés pour les
épreuves d'Amsterdam. Nous vous assurons
que ce quatuor était formé de quatre «as» de la
gymnastique. Il comprenait MM. Bruhlmann et
Steinmann, de Genève, Wetzel , d'Olten, et Mack
de Bâle. Tous de fameux lurons d'une audace
inuoïe et qui ffrent passer plus d'un frisson par-
mi les spectateurs.

Les milieux gymnastiques font à l'heure ac-
tuelle un effort considérable pour présenter à
Amsterdam une sélection de première classe.
Sur un septantaine de gymnastes dont les noms
avaient été retenus, à la suite de plusieurs éli-
minatoires , 17 gymnastes restent encore en pré-
sence pour briguer l'honneur de représenter la
Suisse. Deux nouvelles sélections se disputeront
encore. La dernière aura lieu à Lucerne dans
trois semaines, et l'équipe ouïsse, composée de
neuf gymnastes sera définitivement formée.
Nous souhaitons d'ores et déj à à ces sélection-
nés le gros succès qu 'ills méritent.

Aj outon s que la soirée de samedi soir, diri-
gée avec compétence par le comité de l'Union
locale des gymnastes, placé sous l'active prési-
dence de M. Gunther , eut une parfaite réussite.
Elle se termina joyeusement par une soirée dan-
sante magistralement conduite par l'orchestre
Ondina. A. Q.

OnXB£n M©ÉÏ«IEEe

lutte
Fête romande de Genève

Dimanche a eu lieu à Genève, par un temps
saiperbe et au milieu d'une affluence inespérée,
la 37me fête romande de lutte. Les épreuves
comportaient des passes de lutte libre et de lut-
te suisse. Tous les meilleurs lutteurs de la Suis-
se romande, ainsi que six lutteurs bernois re-
nommés invités pour la circonstance, y partici-
pèrent on ass;sta à de belles passes. Le tra-
vail fourni était die qualité. Dix-neuf couronnes
furent distribuées et les récompenses eurent le
don de réjouir chacun.

Voici les résultats :
1. Roth Robert , Oberburg ; 2. Roth Hans.

Oberburg ; 3. Wernlé Henri , Berne; 4. Trachsel
Fritz, Rueggisberg ; 5. Schenk Marcel . Chaux-
de-Fonds; 6. Lauper Werner, Morat; 7. Bulliard
Louis, Arconciel; 8. Dahinden Charles, Genève ;
9. Bossy Niioofes , Lausanne; 10. Walter Edgar,
Yverdon , etc.

Escrime
Championnat su'sse à l'épée

Le championnat suisse à l'épée a eu lieu di-
manche à Genève, à la salle communale de
Plainpalais. L'organisation, assumée par la So-
ciété d'escrime de Gen ève, a été excellente.
Pou r la première fois, dans un championnat of-
ficiel, on a utilisé le nouvel appareil électrique,
enregistreur de touches, mis au point par la
Société d'escrime de Genève.

Trente-et-un concurrents se sont présentés,
qui ont été répartis en trois poules et douze
qualifiés se sont rencontrés pour la finale.

Classement : 1. Kunz, Société d'escrime, Zu-
rich, 8 victoires, 10 touches; 2. Pierre Albaret.
Société d'escrime, Genève; 3. Spillmann, Chaux-

de-Fonds; 4. Sanvaj, Société d'escrime, Genè-
ve; 5. de Graffenried , Bâle; 6. Chamay, Société
d'escrime, Genève; 7. Frôd. Fitting. Lausanne
(Salle Delacour).

Tennis
Championnat suisse

A Berne ont été disputés , samedi, les mat-
ches renvoyés du championnat suisse (inter-
clubs.

Dans le tournoi des messieurs, le L. T. G.
Berne bat le Tennis Sporting-Club de Berne 5
à 0. Dans le tournoi des dames, le Berne L. T.
C. bat le Tennis Sporting-Club de Berne par
2 à 1. L'équipe de Old Boys Bâle ne s'est pas
présentée. Le second tour du championnat in-
ter-clubs aura lieu le 19 et le 20 mai.

L'Inde bat ta Su'sse
A Zurich , dans les premiers matches de la cou-

pe Davis entre la Suisse et l'Inde , les Hindous
ont remporté une victoire très nette. Voici les
résultats:

Sleem bat Aeschlimann 6-3, 9-7, 6-2. Bobb bat
Witarin 6-3, 6-1, 7-9, 6-3.

A Dublin , dans le match pour la coupe Davis,
ta Hollande a battu l'Irlande par cinq victoires
a zéro.

A Lisbonne, match de la coupe Davis entre le
Portugal et la Nouvelle-Zélande: les Néo-Zélan-
dais mènent par deux victoires à une.

£hranicg&fle musicale
Concert de l'Odéon

C'est sans conteste un concert de grande va-
leur que nous a donné l'Odéon hier soir à la
grande salle communale. Un programme admi-
rable , la collaboration d'un violoniste de race,,
l' enthousiasme d'interprètes profondément dé-
voués à la cause de la musique , tout concourait
pour procurer le succès le plus mérité à la so-
ciété à qui nous devons tant déjà . Car, nous
tenons à le répéter après l'avoir dit plus d'une
fois, l'activité d'un groupement tel que l'Odéon
nous paraît avoir une importance exceptionnelle
dans une ville privée, comme la nôtre, d'audi-
tions symphoniques fréquentes et régulières. En
faisant revivre devant un public passionnément
attentif les plus belles pages de la musique,
notre orchestre local mérite une reconnaissance
particulière que justifie encore la part qu 'il
prend à tout ce qui touche, la cause de l'Art. Et
son dernier concert aj oute , s'il est possible, à la
sympathie et à l'admiration que d'autres audi-
tions avaient su si heureusement provoquer.

En effet , après une interprétation très fouillée,
quoique un peu lourde , de l'aérienne ouverture
des Noces de Figaro, de Mozart , l'Odéon a exé-
cuté dans un beau mouvement deux oeuvres de
Beethoven le Concerto en Ré pour violon, avec
M. Hirt , de Bâle, comme soliste, et la Vme
Symphonie en ut mineur. Pour beaucoup d'au-
diteurs ,sans doute , ces deux titres rappelaient
des souvenirs artistiques infiniment chers, et le
nom d'artistes ou d'orchestres universellement
connus. Or , il est remarquable que l'Odéon ,
pour ce qui nous concerne en tout cas, n'ait
pas eu à souffrir de comparaisons trop défavo-
rables pour lui. Sous la direction touj ours si
compétente de M. Faller , il a su au contraire s'im-
poser par sa valeur propre , et malgré quelques
défaillances inévitables , montrer qu 'il était ca-
pable d'interpréter excellement les plus authen-
tiques chefs d'oeuvre. Le dernier mouvement
de la Vme Symphonie, en particulier , a été ad-
mirablement rendu , avec la décision et la cou-
leur qui le caractérisent, de même que le Lar-
ghetto du Concert en Ré. Dans cette dernière
oeuvre , M. Hirt , a fait preuve des qualité s de
précision , de sobriété et de rythme qui l'ont dis-
tingué parmi les violonistes suisses. Comme l'or-
chestre , il a été l'obj et d'un accueil enthousias-
f e de la part du public qui , en l'applaudissant
chaleureusement, a tenu à lui montrer combien
il appréciait le clacissime d'un jeu comparable
aux plus beaux. , J. N.

Wm&ÊMmM
Grasshopper bas Nordstern 2 à 1 et

devient champion suisse
C'était hier , à Zurich , la finale du championnat

suisse de football , série A, entre Grasshopper I,
champion de Suisse orientale , et Nords,.ern I,
champion de Suisse centrale, vainqueurs l' un et
l'autre, d'Etoile-Carouge I, champion de Suisse
romande.

Plus de 12,000 spectateurs assistaient à cette
rencontre dirigée par l' arbitre bernois, M. Ruoif.

Le terrain dur gênera considérablement les
joueurs durant toute la partie.

Les équipes jouent dans les formations sui-
vantes :

Grasshoppers : Pasche ; de Week, Gotten-
kieny ; Neuenschwander , Weiler II, de Laval-
laz ; Frankenfeld , Abegglen, Locher, Weiler I,
Tschirrent.

Nordstern : Gruneisen; Oberhauser , Schlecht;
Heidig, Heine II , Hummel ; Flubacher, Affler-
bach , Diebold , Bucc.o, Breitenstein.

Malgré une supériorité presque constante des
Zurichois ce n'est que quelques secondes avant
le repos que , sur un premier shoot de Locker,
bien repris par Frankenfeld , ce dernier réussit
le premier but pour Grasshoppers.

Dès la reprise, les Zurichois, fortement en-
couragés par une « galerie, » nombreuse, forcent
l'allure et maintiennent leur supériorité.

Sur un « foui » à Abegglen II , Nordstern est
pénalisé d'un « penalty » que Weiler shoote au
centre des buts et que Gruneisen parvient à blo-
quer.

A la 25me minute , après une belle passe de
Locher, Frankenfeld centre sous les barres et
la balle pénètre une seconde fois dans le sanc-
tuaire bâlois.

Nordstern j oue dur . mais l'arbitre, qui a déj à
fait preuve j usqu'ici d'une grande mansuétude à
l'adresse des Bâlois, n 'intervient pas.

Il ne reste plus que dix minutes de jeu. quand ,
sur un «corner» contre Grasshopper , Flubacher,
très, habilement , réussit à son tour l'unique but
des Bâlois.

Et la fin sifflée sans changement, Grasshop-
per, enlevant à nouveau le titre contre ce même
adversaire qu 'il avait déj à battu l'année derniè-
re, en finale également , par 2 buts à 0.

L'équipe zurichoise qui ,, il ne faut pas l'ou-
blier , ne comprend pas moins de 9 internationaux
dans ses rangs a largement mérité la victoire
et mérité , mieux qu 'aucun autre, le titre pour
cette saison.

LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
Voici les résultats des principaux matches

disputés hier : ,
Champ ionnat série A

A Bâle, Aarau et Old Boys font match nul ,
1 à 1.

A La Chaux-de-Fonds, Etoile Chaux-de-
Fonds bat Servette 4 à 2.

Suisse romande
Pour la dernière rencontre de Suisse romande,

Etoile I, de La Chaux-de-Fonds , était aux prises,
sur son terrain des Eplatures, avec Servette I,
de Genève.

A la suite de ce match, le classement final et
définitif de Suisse romande se présente comme
suit :

MATCHES -B

Jouis Gagnés Utils Perdus s
Carouge 16 13 1 2 27
Bienne 16 8 4 4 20
Servette 16 10 0 6 20
Etoile 16 6 5 5 17
Chaux-de-Fonds 16 5 3 8 13
Lausanne 16 5 3 8 13
Urania 16 5 2 9 12
Fribourg 16 5 2 9 12
Cantonal 16 3 4 9 10

Matches de relégation
A Winterthour, Winterthour bat Oerlikon 4

à 1.
A Soleure , Soleure bat Lucerne 2 à 1.
A Morges, Cantonal Neuchâtel bat Forward

Morges 1 à 0.
Matches amicaux

A Bâle, Everton bat Sélection Bâle 2 à 0 (1 :0).
A Berne. Everton bat Sélection Berne 5 à 0

(2:0).
A Lugano, Lugano bat Chiasso 1 à 0.
A Bienne , Stade Olympique Montpellier bat

Bienne 2 à 0.
A St-Gall , Innsbruck bat St-Gall 3 à 1.

CHRONIQUE SPORTIVE

Le prix Alcyon
Dans la course pour le Prix Alcyon , disputée

dimanche à Yverdon , Pierre Dupan, des Francs-
Coureurs, s'est classé quatrième. L'épreuve a
été remportée par le Genevois Biner.

Cnciïsme

Hôtes belges et français
à La Chaux-de-Fonds

Nous avions annoncé la semaine dernière la
Visite d'un groupe important d'hôteliers français
sous la conduite du sympathique maire de Be-
sançon, M. Siîfert. Nous devons quelque peu rec-
tifier cette première information. Il s'agissait
plus particulièrement d'une importante déléga-
tion d'hôteliers belges, accompagnés de quelques
personnes de la Confédération française des hô-
teliers, cafetiers et restaurateurs.
| Ces messieurs, accompagnés la plupart de
leurs épouses, furent transportés par les auto-
cars du Jura français- Ils arrivèrent à La Chaux-
de-Fonds dimanche soir. Une réception en-
thousiaste, placée sous le patronage de la Bien-
venue suisse et des sociétés françaises, accueil-
lit nos hôtes lorsqu 'ils descendirent de voitures
devant l'Hôtel de Paris. La musique La Lyre
j oua avec brio la Marseillaise et l'Hymne suisse,
tandis que nos hôtes, entourés d'un public très
dense écoutaient avec recueillement ces airs
patriotiques. Ce fut ensuite le tour à nos bra-
ves Cadets, de concerter quelques instants en
l'honneur des visiteurs. Après un vermouth
d'honneur dégusté en compagnie de nombreux
membres de la Société des cafetiers de notre
ville, tout le groupe se retrouv a dans la salle
à manger de l'Hôtel de Paris, pour apprécier
un menu qui fit honneur à la propriétaire , Mme
Desboeufs, et qui était digne de Raguenau lui-
même.

Disons que 1 animateur de toute la soirée,
ainsi que de la réception, fut notre dévoué pré-
fet , M. Albert Matthias. Des souvenir , sous for-
me de brochures et de boîtes de confiserie, fu-
rent remis à tous les participants et principale-
ment aux dames.

Un véritable concert agrémenta la partie gas-
tron omique. On applaudit le double quatuor de
la Pensée, qui se fit aprécier dans de nombreu-
ses oeuvres de choix et les excellents solistes.
MM. Edmond Rieser et Chédel. L'assemblée fit
un succès particulier à Mlle Hasler, une jeune
cantatrire de chez nous possédant une excellente
école.

Nous pouvons dire que La Chaux-de-Fonds
oossédait des hôtes de marque . La liste suivan-
te nous en donna la preuve. Citons en première
ligne les personnages belges :

MM. Detiège, président de la ConSéclérati^n
nationale des cafetiers de Belgique ; Fubiani,
président de la Ligue des cafetiers et hôteliers
de Bruxelles et secrétaire général de la C. N.
C. B.; Malréehauflié , président des cafetiers de
Charleroi et trésorier confédéral ; Loiselet. vi-
ce-président des cafetiers de Charleroi ; P. Col-
lin , président de l'Union des cafetiers de Liège
et vice-président confédéral ; Splingard , prési-
dent honoraire des cafetiers de Mons; Prees-
mans , secrétaire des cafetiers de Mons ; Mauhin ,
trésorier des cafetiers de Bruxelles ; Tirs, mem-
bre du Comité de Bruxeiljes ; Hoffman, mem-
bre du Comité de Bruxelles; Sahoeffter, vice-
président des cafetiers et hôteliers de Namur.

Du côté français , nous notons : M. Siffert,
maire de Besançon, président de la confédéra-
tion nationale des hôteliers , limonadiers et res-
taurateurs de France : M. A'bisson. président
du syndicat des hôteliers de Paris ; M. Collet
président de la fédérat ' on des hôteliers et détail-
'ants du bassin du Rhône , à Lyon.

Au cours de cette mémorabl e agape , de nom-
breux discours furent prononcés. Des toasts en
t honneur de l'amitié belgo-franco-suisse, furent
portés par MM. Albert Mattthias , préfet , Sifîert ,
maire de Besançon, Detiège, président des Hô-
teliers belges, Henri Schoop, président de la
Lyre , Jean Fluhmann, député et président des
Cadets, Paul Rey, de la Métropole , vice-prési-
dent de la Société des Cafetiers et Bergeron, re-
présentant des sociétés françaises;.

Un échange de vues extrêmement intéressant
s'engagea entre MM. Siffert et Matthias au su-
jet des relations ferroviaires qui lient les deux
centres horlogers La Chaux-de-Fonds et Be-
sançon . Les deux orateurs se montrèrent ar-
dents partisans d'une amélioration devant por-
ter sur deux points essentiels: 1. des trains plus
rapides entre les deux villes et 2. un meilleur
matériel. Les autorités du P. L. M., paraît-il , ne
négligent pas cette question , mais ells formulent
des obj ections. Elles estiment , ce qui n'est nul-
lement démontré , que les ponts actuels en con-
viennent pas au passage des express. Elles allè-
guent d'autre part que la clientèle utilisant ce
réseau est fort réduite. Mais avec raison M.
Siffert répond que la clientèle s'augmentera en
fonction même des améliorations qui seront en-
treprises. Le maire de Besançon , qui est un vé-
ritable ami de la Suisse, — on a même fait re-
marcuer que le drapeau fédéral figurait à la
place d'honneur dans son burea u — a provoqué
dernièrement une entrevue avec le service direc-
teur du P. L. M. D'autre part, les principales
associations, constituant las autorités mêmes
de la Franche-Comté, ont inscrit à leur pro-
gramme l'amélioration de' la voie Besançon'-Mor-
teau. Des réunions spéciales ont eu lieu pour
examiner cette importante question. M. Sifîert,
et nous l'en remercions, a déclaré hier soir qu 'il
mènerait j usqu'au bout le combat qu 'il s'est pro-
posé de mener à bien.

Sur la proposition dte M. Matthia s, la résolu-
tion suivante M votée à l'unanimité de l'as-
semblée :

« Français, Belges et Suisses réunis à La
Ohaux-de-Fonds le 13 mai 1928, insistent res-
pectueusement et énergi quement auprès de la
Compagnie du P.-L.-M. pour une nécessaire
amélioration die la ligne Morteau-Beançon, utile
moyen de pénétration des Montagnes neuchà-
teloises par Besançon , à Paris et au-delà, à
Bruxelles. »

Nos hôtes belges et français visiteront au-
jourd 'hui la ville de La Ohaux-de-Fonds et con-
tinueront dans l'après-midi leur circuit du
Doubs, mais s'arrêteront aux Sonneurs, où une
réception sympathique et amicale leur sera ré-
servée.

A. G.
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Les deux crèmes avec leurs ouvre-boîtes
ultra-pratiques mesirr 3465

Pins ses Drames
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Aussi hâtivement que possible, attendu qu 'il
ne fallait pas se laisser surprendre par l'arrivée
d'un locataire, l'ex-rat d'hôtel crocheta la ser-
rure de la cave No 4.

Il suffisait d'un coup d'oeil pour voir qu 'il n'y
avait rien d'autre sur ce côté de la cave.

Alvarez et Tom examinèrent minutieusement
les deux autres côtés, à droite et à gauche de
l'entrée. Ils les sondèrent par petits coups lé-
gers.

Les côtés étaient partout pleins.
Le sol, à son tour , fut gratté , sondé, et ne

révéla ppint d'issue.
— On nous a trompés, murmura Tom, il n 'y

a pas ici de communication avec des souterrains
quelconques.

Plus subtil que ses deux compagnons, Alva-
rez souriait et répondit , sur le même ton, en dé-
signant les barri ques :

— Il vient de l'air par là !
— Je ne sens pas d'air !
— Faites comme moi : fltez votre gant ;

abaissez votre main nue vers le sol... Vous ne
sentez rien encore?.. Mouillez l'intérieur de vo-
tre main avec votre langue et placez-là entre
deux barriques.

— Ah ! oui . j e sens «ne fraîcheur !
— Déplaçons les barriques.
Quand ejles furen t enlevées, sans bruit, et

rangées sur les côtés, debout, l'on vît à la base

du mur du fond , des bûches bien étagées les
unes sur les autres.

Leur enlèvement découvrit alors une grande
fente , large d'un bon mètre, s'élevant du sot
jusqu'à une hauteur de 40 à 50 centimètres.

— Voilà le passage ! fit l'Argentin.
Eclairée par les projections des lampes électri-

ques , la fente se révéla conduit , en pente assez
forte , par lequel un être humain devait pouvoir
se glisser aisément.

Alvarez voulait . s'y engager immédiatement.
Tom l'arrêta :

— Attention ! Rendons-nous mieux compte
que cela !

Parmi la trentaine de bûches qui masquaient
auparavant la fente , l'ingénieur choisit la plus
droite et la plus ronde. Il la plaça au milieu et
en travers de la fente , puis il la lança fortement
du dos de la main.

On entendit la bûche rouler sur la pente, à
faible bruit décroissant , pendant environ deux
secondes. Ensuite , le roulement sourd de son
cheminement cessa, presque aussitôt suivi de
trois à quatre chocs très sonores et d'un dernier
bruit mat.

Très sûr de son appréciation , Harden se re-
dressa disant :

— Cette fente , en pente assez forte, n'a que
trois ou quatre mètres de longueur. Au delà , ma
bûche est tombée , d'une faible hauteur , sur un
escalier en bois, ou sur des caisses de bois, d'où
elle a rebondi de marche en marche ou de caisse
en caisse, jusque sur un terrain assez mou.

> Au delà de la fente , il y a donc une excava-
tion où l'on peut descendre, soit par un escalier
de bois, soit par les caisses échafaudées au-
dessous de son extrémité. Mais il faut au moins
vérifier cela.

» Je vais entrer là dedans, la tête en avant et
vous me retiendrez , en cas de glissade involon-
taire, par notre corde, attachée à mes pieds ».

Débarrassé de son pardessus, Tom s'engagea
dans la fente , après un court débat avec son
ami, qui voulait faire lui-même cette reconnais-
sance.

Peu après , ramené à la cave par l'explorateur
et Billet , tirant la corde attachée à ses pieds, il
déclara:

— Je ne m'étais pas trompé : la fente aboutit
à une salle dans laquelle on descend par un écha-
faudage de caisses d'emballage vides assez mas-
sives.

»La salle est nue. Il faut y descendre les pieds
et non pas la tête en avant. C'est en rampant
qu 'on peut s'acheminer dans ce singulier tuyau-
là.»

Quelques minutes plus tard , ayant laissé leurs
pardessus dans la cave, après en avoir sorti plu-
sieurs paquets , les trois hommes étaient dans la
salle annoncée par Harden.

Us virent alors qu 'à gauche de son extrémité
s'ouvrait une galerie , en pente à peu près car-
rée, de deux mètres à deux mètres cinquante
de côté.

C'était , évidemment , une galerie d'extraction
de pierre , par sa forme et ses dimensions.

Elle était , d'ailleurs , percée en plein calcaire
et l'on y retrouvait les traces des travaux mi-
niers d'une industrie pr imitive.

Une dizaine de mètres plu s loin , la galerie ,
touj ours en pente tournait assez brus quement à
gauche et aboutissait , après un parcours d'envi-
ron cinquant e mètres , à une seconde salle , beau-
coup plus étendue que la première , et qui n 'était
pas nue comme elle.

Là, on voyait une grande table et trots siè-
ges à dossiers très massifs.

Dans plusieur s niches, dc grandeurs et de
profondeurs diverses, se trouvaient des objets,
des outils et même des appareils très révéla-
teurs. D'abord un petit « fourneau à réverbère »
comme ceux des chimistes métallurgistes, maïs

construit en matériaux réfràctaire s, de façon à
pouvoir être chauffé par les flammes d'une
combinaison de gaz donnant une haute tempé-
rature .

— Voilà , dit Alvarez , un matériel prouvant
que notre George Dalston ne se trompait pas
lorsqu 'il présumait qu 'on remettait des bij oux
volés au gaillard qui nous occupe. Ce «four-
neau à réverbère» lui sert à fondre en lingots
les j oyaux dérobés.

Une autre niche contenait un petit meuble à
tiroirs renfermant des dossiers de pièces, des
empreintes de cachets et des cachets faits d'a-
près ces empreintes : l'attirail d'un adroit faus-
saire fabricant de faux papiers.

Nombre de produit s chimiques , pharmaceuti-
ques et photographiques , ainsi que deux appa-
reils de photographie , se trouvaient encore , de-ci
de-là, dans plusieurs niches moin s grandes , et
on voyait , à des porte-manteaux , plusieurs vê-
tements complets , avec coiffures et chaussures ,
dont deux costumes mil .taires et un costume ec-
clésiastique.

Tout cela établissait , avec surabondance , les
multiples culpabilités de Giroard. Mais l'explo-
rateur ne s'attarda guère à inventorier les
«moyens» du v eux bandit.

— Laissons ces outilla ges , dit-il. Nous les re-
trouveron s plus tard ; il est urgent de décou-
vrir l'issue de ce renaire.

Sur les côtés de la grande salle s'ouvraient
'ex nouvel ' es galeries. Au hasard , on s'enga-
gea dans l'une d'elle , mais on prit d'abord la
précaution d'a '.tacher à l' un des pieds de la
grande table un étroit ruban de soie noire , que
l'on devait dérouler d'une grosse bobin e en s'é-
loignant de la salle , pour en fair e un fil conduc -
teur de retour au cas où l'on aurait à prendre
d'autres voies, malaisées à distinguer les unes
des autres.

smvr*).

l'c i « M i a v  ca '̂ sans ca f^'ne ou autre —
avec un paquet d'Arôme, bleu 8
et blanc. Vous pouvez me P
croire: U n'y a pas dc meilleure
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Commune dn Locle

Vente de bois de ien
*

La commune du Locle mettra en vente le lundi 21 mai, car voie
d'enchères publi ques et aux conditions qui seront lues préalable-
ment , les bois suivants provenant de ses forêts du Bois de Ville.
(Toi'H le* produits sont empilés an bord de la route La
Chaux-de'-b'ondH-IMauclieli es), savoir:

25 «tores quartelage sapin.
93 stères quartelage hôtre.
14 stères dazons.
1 47 fagots.
3 billes bâtre cubant m/3 1 . 38.
2 billes plane » » O.BB.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures au village des Planchettes.
Le Locle, le 10 mal 1928. P-102G8-Le 9765

Conseil communal.
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J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances

et le public en général que j'ai ouvert , dès le 1er Mai ,
une p 18814 L«

BoulaDgerie - Pâtisserie - Tea-Room j
dans les locaux occupés précédemment par Monsieur

j Oscar Buess, aux Brenets. 10170

1 Ulrich ADAU-iGPPI,
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Bureaux le 1/Juariial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUKVOISIEIC
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¦—¦——¦————— ¦¦¦ ¦ ¦! -MMMMBMMaMM-—|

l_A MOTO

s'impose par
SA LIGNE

SA ROBUSTESSE
SA BONNE FABRICATION

Allez l'examiner chez :

Arnold Grandjean
2 rue St-Honoré, NEUCHATEL
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Office Fiduciaire

Dr. Paul PIEYER
Expert-comptable

Léopold-Robert 58 — LA CHAUX-DE-FONDS
p-21815-o. Téléphone 1. 59 10118

>N| avec suj movFp M * (ff
yk. ch vente ctt*maga$ta Jf )

[aisse HeDChâteloiseJejrêts sur Gages S. A.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
ee sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 9608 â
10277 (octobre - novembre 192?) ainsi que le public en généra l
sont avisés qu'une P-21797-C. 10037

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Oranges 4, le

MERCREDI 30 mal 1928
Après-midi à % h. Vêtements , horlogerie, bijouterie, machine

à écrire, eto.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1928.

Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sieber.
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LAIT GUIG02 S.A. VUADENS (GRUYÈRE )
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Dr Schlesinger
DE RETOUR

390,1

Pcîisloiî milice
rua Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quelques pensionna ires. Chambres â louer. 3478

— Téléphona 7.79 —

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-ffONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Ganadian Pacific Express Cy
Services apéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 12541
Chaque Samedi malin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre,

Délai de transport. I l  à i t  jours, jusqu 'à IVouw-York.
BW~ Agence principale de L'HELVETIA Transports———————————————

Là souffrance
n'existe plus pour ceux qui emploient l'excellent

Corricidc Lofto
pommade qui fait disparaître en quelques Jours les cors
et durillons les plus tenaces. Seul fabricant :

Pharmacie de la Côte, CORCELLES (Neuchâtel).
JH, 6025 J -3229

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16.

9147
Tous les LUNDIS dis 7 ta. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Fcutx

Enchères publiques
d'objets mobiliers

à la Halle
Le Mardi 15 Mai 1928 . dès

14 heures, il sera vendu aux
enchères publi ques à la Halle.
les objets mobiliers suivants :

1 commode . 1 table ronde , 1 la-
vabo, labiés de nuit , buffe t , régu-
lateur, glaces, 1 chambre à cou-
cher, comprenant: 1 lit complet ,
1 armoire à glace , 1 table de nuit
1 chaise-longue , 1 porte-linge , 6
chaises. 1 pupitre noir pour mu-
sique, 3 vélos pour homme, vais-
selle, verrerie et autres objets dont
le détail est supprimé. 10096

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II

Ch. STEBKli.

MISE
en §@njM§§i§R

La Direction de Police met en
soumission :

1. La pose d'environ 380 m. de
bordure s en granit , au nouveau
massif du Cimetière ;

ii. Les travaux de creusage,
d'empierrement et goudronnage
des chemins du Cimetière (sur-
face environ 190 m2).

Tous les renseignements con-
cernant ces travaux , sont donnés
au Bureau de l'Inspecteur sani-
taire , rue du Marché 18 (ouv ert
de 7 1/, a 9>/a heures et de 14 à
15'/» heures).

Les offres devront parvenir ;'>
la Direction de Police, sous pli
fermé , portant mention, jusqu 'au
24 mai 1928. a midi , au plus tard.

Direction de Police.

mouilles en rotin
les plus heatx en forme et qua-
lité. Prix réduits directs de la
fabrique. Demandez catalogue
Fabrique de Meubles en Jonc
Aarhour u. 8251



L'actualité suisse
Méfaits du gel en valais

SION, 14. — Il y a quelques semaines, une
notable partie des abricots de la plaine du
Rhône était anéantie par un retour de froid ; la
vigne, peu avancée encore, n'avait pas souffert
et donnai t les plus belles espérances. Hélas ! il
faudra déchanter : la nui t du 10 au 11 mai a été
fatale à une bonne partie du vignoble. La chute
de neige sur les hauteurs a été suivie d'une
éclaircie du ciel, dans la nuit de j eudi à ven-
dredi , et l'inévitable arriva : en plaine, le ther-
momètre marquait —1 degré tandis qu'à mi-
mon t, il tombait j usqu'à —2.

Les noyers de la plaine , arbres très délicats,
sont complètement gelés, de même ce qui avait
été épargné précédemment de la récolte d'abri-
cots dans les terrains bas. Les plantations de
maïs et de haricots ont été également touchées.
Mais où les dégâts prennent presque les pro-
portions d'un désastre, c'est dans le haut et le
bas du vignoble. En effet , les vignes dites de
plaine, ou mi-plaine présentent un lamentabl e
spectacle ; les tiges tendres sont, comme disent
les vignerons , « cuites » et se dessécheront avec
leurs grappes noircies. Et c'est grand dommage,
puisque la « sortie » assurait tant de promesses.
Les mêmes constatations peuvent être faites
dans le haut vignoble où, cependant, la végéta -
tion est moins développée.

Espérons que là se borneront , pour cette an-
née, tous les méfaits du. gel et que les vignes et
ve.rgers préservés j us qu 'ici — soit les quatre
cinquièmes environ — compenseront , dans une
certaine mesure, le déficit occasionné par les
Intempéries.

Le vignoble thurgovien a souffert du froîd
FRAUENFELD, 14. — La vigne a souffert

consKléirci lbleemnt en Thuirgovie du froid de ces
derniers j ours. A certains endroits , les ceps sont
complètement gelés et l'on craint qu'ils ne pro-
dlirisent pllus rien. 
Une poutre tombe d'un deuxième étage et tue

un manoeuvre
ZURICH, 14. — Un .manoeuvre d© 50 ans,

nomimé Paul Prinz , père d'une nombreuse fa-
mille, a été atteint par une poutre qu 'un de
ses collègues de travail avait laissé tomber
d'une fenêtre d'un deuxième étage. Le malheu-
reux est décédé à l'hôpitai quelques heures
après l'accident.

Une fillette tuée par un camion
RAPPERSWIL, 14. — Vendredi soir, la pe-

tite Kàgi. âgée d© trois ans, a été écrasée par
un camion.. Celui-ci venait d'être -déchargé et
reculait. Le dhauflfeur regardait en arrière, mais
n'aperçut cependant pas la fillette qui, de l'au-
tre côté de k route, se dirigeait contre le véhi-
cule.

Trois mètres de neige au Gothard
AIROLO, 14. — Dans la partie supérieure du

Gothard , la température a été extrêmement
rude la semaine passée. La neige est tombée
abondamment. La température était samedi de
10 degrés au-dessous de zéro. Samedi de bon-
ne heure , la couche de neige mesurât environ
trois mètres près die l'ftosipice , ce qui n 'avait
plus été vu depuis de nombreuses années à pa-
reille saison.
Sur le lac d'Aegerl. — Une partie de barque,

tragique
UNTERAEGERI. 14. — Uu accident s'est pro-

duit dimanche après-midi à 2 heues sur le lac
d'Aegeri. Une demoiselle Ida Berglas, âgée de
22 aus, d'Unteraegeri, se trouvait dans un canot
à rames avec un j eune homme. S'étant levée
.mprudemment , le bateau chavira et les deux
occupants tombèrent à l'eau , à un endroit où
la profondeur est de 80 mètres. Le j eune hom-
me put un certain temps tenir sa compagne au-
dessus de ia surface, mais finalement il eut la
plus grande peine à se mettre lui-même en sû-
reté.

Les Suisses à l'étranger — Mort d'un bon
compatriote

QISWIL (Obwald), 14. — A Helvétia , la flo-
rissante colonie suisse au Brésil, est décédé à
l'âge de 65 ans, Anton Ambiel , natif de Qiswil ,
qui émigra il y a 47 ans et fut l'un des fonda-
teurs et pionniers de la j eune colonie. Courage
et ténacité furen t les qualités de ce Suisse qui
sut mériter l'estime de ses compatriotes et des
autorités. Ambiel était membre des autorités
d'indianathuba.
Une élection disputée à Arbon — Les socialis-

tes ( emportent
ARBON , 14. — Après une vive campagne élec-

torale pour l'élection du président du Conseil
administratif de la commune d'Arbon , le Dr
Roth , présenté par les socialistes , a été nommé
au second tour avec 892 voix. M. Ciiinther , ti-
tulaire de ce poste depuis trente ans et dont la
candidature était appuyée par l'ensemble des
partis bourgeois , a obtenu 827 voix. A la suite
de cette élection , les socialistes sont en maj orité
dans les autorités de la commune avec six siè-
ges contre cinq pour les partis bourgeois.
Chez le personnel des chemins de fer pr'vés

Le maintien de la j ournée de liu 't heures
HUTTWIL, 14. — Après avoir entendu un

exposé du conseiller national Bratschi , l'Assem-
blée des délégués de la Fédération du personnel
des chemins de fer privés de la Suisse a adopté
une résolution pour le maintien de la journée de
8 heures comme, j ournée normale de travail dans
les entreprise s de transport . Une cérémonie a
été célébrée à l'occasion du 25me anniversaire
de la Fédération.

Après le drame de Genève
L'interrogatoire de la meurtrière

GENEVE, 14. — La danseuse roumaine Vir
gila Jonesco, qui, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, au bar du Kforsaal , a iuè duu coup de
revolver M. Raymond Boissier, a comparu sa-
medi devant La Chambre d'instruction. Le juge
a demandé qu'un mandat de dépôt soit décerné
contre la coupable. Cette demande a été udm.se
par ia Chambre et ainsi l'inculpée restera en
Ctison jusqu'à ce que la procédure soit termi-
née. Le juge entendra lundi les principaux té-
moins du drame. 

Condamnation d'un dangereux personnage
AARAU , 17. — La cour criminelle argovien-

ne a condamné à une année et cinq mois de ré-
clusion , 3 ans de suppression des droits civiques
et aux dommages un nommé A. Fâssler, ouvrier
de fabrique , âgé de 21 ans. Fâssler, sans avoir
été provoqué, avait tiré deux coups de revol-
ver, vendredi-Saint , contre un groupe" de j eu-
nes gens. L'un d'eux fut atteint au ventre et sa
vie fut en danger pendant quelques j ours.

Deux vciiîiies de la circulation
BERNE, 14. — La petite Paula Hegî qui avait

été écrasée mardi , 8 mai , à la Speichergasse , par
une automobile est décédée à l'hôpital de l'Ile
sans avoir repris connaissance.

Le j eune Otto Meier , élève de l'école secon-
daire , qui circulant en bicyclette, était entré en
collision mercredi passé avec un camiion, est
également décédé à l'Hôpital.

Mort à la tâche
FRAUENFELD , 14. — En renrant du congrès

de la Société suisse pour l'étude des oiseaux et
leur protection , M. Hess, de Berne, président de
la société, est décédé à Wildegg d'une attaque.

Le nouveau président de la
Croix-Rouge suisse

GENEVE, 14. — Dans sa séance de samedi
après-midi, le Comité international de la Croix-
Rouge a désigné comme président, en rempla-
cement de M. Gustave Ador, AL Max Hmber ,
de Zurich, juge et ancien président de la Cour
permanente de justice internationale de La
Haye. M. Huber était j usqu'ici l'un dies vice-
présidents du Comité international.

M. Max Huber, qui vient d'être nommé pré-
sident du Comité international de la Croix-Rou-
ge, ayant son siège à Genève, est né en 1874.
Il a été professeur de droit public à l'Université
de Zurich de 1902 à 1921 et un des délégués
suisses à la Conférence de la paix de la Haye
en 1907. M. Huber était membre de l'Institut
de droit international de 1913 à 1921. Il a été
jurisconsulte au Département politique fédéral
à Berne et contribua pour sa part à l'entrée
de la Suisse dans la S. d. N. Il participa comme
délégué suppléant aux assemblées de la S. d.
N. de 1920 et de 1921. Il fut ensuite élu à la
Cour permanente de justice internationale de la
Haye, qu 'il a présidée de 1925 à 1927.

Société des sentiers de la rive su'sse du Doubs.
II y a vingt-cinq ans, grâce au généreux ap-

pui qu elle a rencontré parmi la population des
montagnes neuchàteloises, tant à La Chaux-de-
Fonds, qu 'au Locle et aux Brenets , la Société
des sentiers de la rive suisse du Doubs a pu
établir le sentier qui va de la Maison-Monsieur
au Chatelot. Duran t ce quart de siècle, non seu-
lement elle a pu en assurer l'entretien régulier,
mais elle a encore procédé à la réfect ion des
sentiers du Geai, de la Combe Greffière , des
Hautes Roches, etc. Les dépenses auxquelles elle
a du faire face se sont élevées à plus de 1000
francs chaque année.

Le Comité y est parvenu avec la collaboration
dévouée de tous les sociétaires et il a l'ambi-
tion de continue r cette utile activité , dans l'in-
térêt des nombreux amis du Doubs et de la po-
pulation tout entière de notre région; il ne doute
pas d'y réussir encore à l'avenir. Là ne s'ar-rêtent pas ses désirs ; il voudrai t marquer par
un travail nouveau le 25me anniversaire de la
société.

Dans cette intention , il a fait procéder àl'étude d'un nouveau sentier. Il s'agirait de ren-
dre accessible aux promeneurs l'une des partie s
parmi les plus sauvages et les plus pittoresques
de la gorge, entre le saut du Doubs et l' usine
de la Roche. L'établissement d'un passage of-frant toute sécurité nécessite la construct ion
d'escaliers, pontets, galeries , et coûtera selon de-
vis, une dizaine de mille francs.

La Société a rencontré déjà de précieux en-
couragements et elle est assurée d'arriver à chef
si ses sociétaires veulent bien prêter leur con-
cours pour constituer un fonds destiné à l'exé-
cution de ce travail d'ici à quelques années. Il
leur suffira d'augmenter leur contribution dans
la mesure du possible ou de remettre un don
spécial au percepteur pour ce nouveau sentier.
Une halte au Reymond.

Nos lecteurs se souviennent que l'année der-
nière un groupe de citoyens avaient lancé un re-
.érendum demandant à la Compagnie du P. S. C.
de vouloir bien faire arrêter les trains au Pas-sage à niveau du Reymond. C'est chose acquise
et à partir du 15 mai , tous les trains feron t halte
sur demande ; un quai de débarquem ent a été
creusé dans le talu s sud , en sorte que les voya-
geurs sortiront aisément des voitures. Il est à
souhaiter que de nombreuses personnes profit e-
ront de cet avantage pour se rendre , p endant la
belle saison , sur les sommets voisins , d'autantp lus que cette mesure n 'est que provisoire pour
l'horaire d'été seulement et ne sera maint enue
TOU T celui d'hiver que si le nombre de voya-
reurs la Justifie.

Il reste la question de l'éclairage de cette hal-
te et il est à souhaiter que les autorités compé-
tentes fassent également un effort et procèden t
sans retard à l'installat ion d'un modeste éclai-rage.
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Noire commer&e extérieur ea avril
La tendance favorable observée au cours de

ces derniers mois dans le développement de no-
tre commerce extérieur s'est maintenue en avril.
Pour les marchandises importées, il a été payé
213,5 millions de francs à l'étranger , alors que
la valeur des exportations s'élève à 167,8 mil-
lions de francs. L'intensité du mouvement des
exportations en avril est mise en relief par
1'inçjex j ournalier qui atteint 7,3 millions de
francs) et qui n 'a été dépassé que par les cotes
de mai et de juin de l' année 1927. „

A ne considérer que les chiffres, il ressort ,
que comparativement au mois précédent, les im-
portations ont diminué de 30,5 millions et les ex-
portât ons de 23 millions de francs. Si l'on tient
compte de la plus courte durée du mois d 'avril ,
on constate que le résultat des exportations
(moyenne annuelle 1927 : 169 millions de francs
en chiffre rond) est supérieur même à celui de
mars. Et même abstraction faite de la moindre
durée d' avril , il y a progression par rapport au
mois correspondant de l 'année précédente, aussi
bien du côté des importations que de celui des
exportations . Le bilan commercial accuse, en
avril , un excédent des exportations de 45,8 mil-
lions de francs (21,5 % )  contre 53,4 millions
(21 ,9%) le mois précédent et 44,1 millions de
francs comme moyenne mensuelle en 1927. Il y
a lieu d'aj outer qu 'un solde passif accentué du
bilan du commerce extérieur ne peut pas être
considéré touj ours comme un symptôme écono-
mique favorable , bien qu 'il en soit souvent ainsi.
L'index d'exportation s'élève à 78,6 % , en regard
de 78,2 % le mois précédent.

Pour dégager , par rapport au mois précédent,
les tendances accusées par le développement
des industries d'exportation, il est nécessaire de
tenir compte du nombre réduit des j ours ouvra-
bles en avril. L'horlogerie (22,4 millions de
francs ) a réalisé des progrès tant sur le mois
précédent que par rapport au mois d'avril 1927.
L'industrie des machines (15,6 millions de frs.)
enregistre à l'exportation , des résultats moins fa-
vorables qu 'en mars, tout en bouclant par une
plus-value de 1,8 million de francs en comparai-
son du mois d'avril 1927. Pour l'industrie des
denrées alimentaires, il y a également une légère
augmentation. Son principal produit , lo fromage,
enregistre une plus-value de 1,4 million de frs.
par rapport au mois précédent , mais est en ré-
gression de 4,3 millions de francs sur le mois
d'avril 1927. Parmi les produits de l'industrie
textile , c'est surtout la soie artificielle qui a bé-
néfici é de conj onctures plus favorables. Pour les
rubans et la schappe, le niveau des exportations
n'a pas beaucoup varié. L'exportation, des tissus
de soie est en régression. Il a été fourni moins
de chaussures à l'étranger , ce qui doit être con-
sidéré comme un phénomène saisonnier. Les cou-
leurs d'aniline et les produits pharmaceutiques
n'ont pas subi de modification s importantes. Par
contre, l'aluminium a amélioré sa position.

Quant aux importations, elles accusent pour la
p lupart des groupes une sensible diminution. Tou-
tefois, en oe qui concerne les matières premières,
il y a lieu de citer l'avance marquée par les
importations de laine brute , accroissement qui
porte surtout sur la laine d'Argentine et d'Aus-
tralie. En outre, les achats de matières textiles
étrangères (soie écrue, coton brut) ont été beau-
coup plus modestes que précédemment. L'impor-
tation du charbon pour usages domestiques est
également déficitaire , comme habituellement à
cette saison. Dans le groupe des produits manu-
facturés, on relève une augmentation des impor-
tations d'automobiles ainsi que de la benzine.Par
contre. les tissus de laine pour vêtements sont
en diminution ce qui doit être attribué à l'influen-
ce de la saison.
D'une manière générale, notre commerce exté-

rieur s'est développé. le mois dernier, d'une fa-
çon nettement favorable ; on constate en parti-
culier un excédent moins considérable des im-
portations et un index j ournalier constamment
élevé pour les exportations. Pour l'avenir, les
perspectives d'amélioration subsistent.

Hais c'est par une hirondelle

L'an dernier , à l'automne, au moment du dé-
part des hiron delles , un habitant de Saint-Avold ,
dont le toit avait abrité quelques-uns de ces gen-
tils volatiles , curieux de savoir où ces oiseaux
allaient hiverner , en avait capturé un et avait
placé sous une de ses ailes un petit billet portant
les mots suivants :

« Durant l'été 1927, j'ai demeuré chez A. R.,
à Saint-Avold (Moselle) ; il me faut donner la
nouvelle adresse où j'ai séj ourné pendant mon
absence. >

L'hirondelle étant revenue ces j ours derniers ,
l 'habitant do Saint-Avold s'empressa à nouveau
de capture r le petit messager pour voi r s'il y
avait une réponse et voici le mot qu 'il trouva
sous l' aile :

« J'ai demeuré chez le maître cordonnier Jo-
seph Bady. sur l'île Martinique et j e suis chargé
de transmettre ses salutations les plus sincères
à mon ancien logeur. »

Voilà don c un petit oiseau tout à fait à la page,
qui a réussi la traversée Europe-Amérique aller
et retour.

La traversée aérienne Europe-
Amérique a été accomplie

aller et retour...

Chronique ura$sl@nns
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Présidence : M. Et. Chappuis, maire.
Présents : Tous les conseillers, sauf M.

Schwaar, excusé.
Le ^ i i. ")Cii preu i connaissance d'une pétition

présentée par un groupe d'employés de maga-
sin* d3mandant la fermeture des magasins à
17 heures le samedi. Une enquête sera faite à
ce suj et auprès de l'Associatio n des détaillants
et d'autres commerçants non affiliés à la dite
association sur l' opportunité de cette mesure. II
prend connaissance de la réponse de la Direc-
tion du ler arrondissement des C. F. F. concer-
nant les travaux d'agrandissement prévus à
la gare aux voyageurs et à celle aux marchan-
dises de Saint-Imier. Les C. F. F. ne sont pas
d'accord avec la suppression de la voie 10 à
l'ouest de la gare aux voyageurs, ni avec la
couverture en entier du nouveau quai à voya-
geurs, ni avec la pose d'une deuxième voie
d'accostement au sud du nouveau quai à mar-
chandises à construire. Aifin de ne pas entra-
ver ou retarder la prompte exécution des tra-
vaux d'agrandissem ent de la gare, le Co iseid
prie les C. F. F. d'exécu ter les travaux selon
leur projet , tout eu leu r laissant la responsabi-
lité. Pour le cas où los expériences de l'avenir
démontreraient que les nouvelles installations
offriraient des inconvénients , le Conseil se ré-
serve de revenir sur la question.

Il prend acte avec satisfaction de l'autorisa-
tion donnée par les C. F. F. d'introduire les
eaux sales du quartier de Tivoli dans le collec-
teur de la cour de la nouvelle gare aux mar-
chandises , au sud des Abattoirs. Avis en sera
donné à la commission des travaux publics avec
invitation de présenter les plans défintif s avec
devis pour la canalisation des égoûts de ce
quartier.

A la demand e des C. F. F., la commission
des travaux publics sera priée d'élaborer un
plan pour le nouvel aménagement des abords
de la gare aux voyageurs suivant les idées sou-
mises par le Conseil.

La Direction du ler arrondissement des C.
F. F. est priée d'envoyer une délégation à St-
Imier pour arrêter définitivement avec le Con-

seil les ventes ou échanges de terrains qui se-
ront nécessaires pour l'aménagement de la gare
aux marchandises, ainsi que les conditions du
rachat partiel de la voie industrielle des Abat-
toirs.

M. le maire rapporte sur le résultat négatif
des démarches entreprises à Berne par la dé-
légation du district pour l'amélioration des rela-
tions ferroviaires dans la région. Le Conseil es-
time qu 'il y a Heu de maintenir les revendica-
tions portées à la conna issance des C. F. F. et
de continuer les efforts en vue de leur réalisa-
tion.

Il recommandie, sur rapport de la comimission
des travaux publics, la prise en considération
des demandes en permis de bâtir suivantes :

M, Maurice Savoye, pour une annexe à son
immeuble.

M. Ernest Krebs, pour une maison d'habita-
tion.

MM. Arnould frères, pour une fabrique.
M. Marcel Sollberger, pour une maison d'ha-

bitation.
Pour ce qui concerne cette dernière, le Con-

seil s'est rallié aux réserves cle la commission
des travaux publics, qui seront signalées à la
Préfecture.

13 vote un crédit de 1100 francs pouir la ré-
fection de l'escalier et du mur de soutènement
au nord de l'immeuble Vuagneux , cette réfec-
tion étant urgente vu l'état dans lequel ils se
trouvent

CHroRiQue neucbâteloise
Grave accident à Cernier.

Un grave accident s'est produit vendredi sofr
sur la ligne du régional du Val de Ruz. Un jeu-
ne cycfete âgé de 15 ans, Louis-Adrien Linder,
apprenti menu sier se faisai t remorquer entre
Dombresson et St-Martin , se tenant à l'une des
voitures. Ayant voulu lâcher son appui , il per-
dit l'équilibr e et tomba. Il eut la j ambe droite
coupée et la gauche déchirée par la platefor-
me attelée à la voiture. Le tram s'arrêta immé-
diatement et le j eune Linder fut conduit à l'hô-
pital de Landeyeux où il succomba le soir même
après de grandes souffrances.
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*̂  naturelle, sauf quelques grandes espèces réduites du tiers. Ces
0} reproductions sont collées sur des fonds de fort papier gris, 38 x 53 _%
/« centimètres qui leur servent de support et de passe-partout. On tfâç¦® pourra aisément les faire encadrer. 8856 S.

m Premier Port ef eniiie ""SULS, ^ïlïrr^mT' m
| Prix : rr. 41®.- f
¦̂  Les envols au dehors se feront contre remboursement "f<l

 ̂
Er? souscription à la 

^

I LIBRAIRIE CODRfOISIEB %
<§, 64, LÉOPOLD-ROBERT, 64 _V

... <B>

FHBJSSI JE * ^
C5 Cti â B̂ -̂el -̂g ŝiëa  ̂ |

SM Spécialité de garnitures laiton et bois pour rideaux HKW
Jgll Y brlse-bises, boîtes à lettres, visserie _WLA
*̂ p= plaques émail crochets outillage **"! *

9 TOIII ce qu 'il faut pour l'Installation d'un ménage |

|U|n#4a»M A vous pciu lh-z et vos jambes nerdent leur !¦ ¦ : : «
iriaUdmB| li gne . Nos BAS à VARICES invisible»
avec et sans élastiques leur la rendront. 10113

Articles tout prêts et sur mesures
CEINTURES VENTRIÈRES

en tous genres
Bandages — Orthopédie — Articles de Pansements et
d'Hygiène ~ Articles pour malades — Verrerie ~

Porcelaines ~ Instruments de chirurgie
Trousses pour premier secours.

M E U B L-E S
- Vente - Location

FABRI QUE SUIS
Numa-Droz 92 Téléphone 3.10

©•®o»e®ao«»ooo»»»©s«®o«©«e®»oeeao»o9o*ô

i icpi§Éii«§ I
f nue Henriette BIIHLER i
5 OiplAmée du Conservatoire de Zurich S
• Elève d'Emile FREY 9
• ^____ •
9 Conditions i Une heure ou deux demi-heures par se- 2
O muine: fr. 5.— . Une demi-heure par semaine : fr. 3.—. O

Une heure tous les quinze jours i fr . 6.—. 9528

§ _W Domicile : Rue Numa-Droz 31 *WS §
• ©

AY "If^llflfû 1A \  fi lalaiILc I
f  1DP^2^_ Gaine tricotée \ j !

ilWj Ûŵ^if W  avantageusement H g

gf ^&i ï& êi Corset rigide !|
^̂ mmgaK V ^ ~̂

en coton, blanc, rose. <n>
mauve, depuis , fr. Â9a >

I e n  

soie artificielle et j n .
coton, blanc, couleur, depuis fr. *"3km>

en soie artificielle. re $|_Bj>jS^ \blanc, couleur, depuis fr . *!;',•,. «ïï' ^fcv m

Maison renommée
B par ses sous-vêtements, ses bas,

grand choix à des prix modérés

||  

EÉOPOED-ROif f iËIKf  9 |
¦¦Himiiiwa j t^i*&iïMmœmï̂ $mzsM^<f â&*£m^m i
¦ Hi^m i— ¦ — TMrMiwnnnrsi Mi w 'i ii !¦¦¦!! -mFTiBn i i ¦ ¦ 

au gaz au bois au pétrole .
avec les cuisinières avec les potagers avec les
J.-R. et Y oga E- B. SI. et Primus

Sari na

C'est cuire avec le minimum de frais et le maximum de
satisfaction. 0307

«
_ w

La Oian^dejonds

2& DEMANDEZ 1

#f jforaire k Poche 1
I ne ..l'impartial" 1
|H en usage depuis le 15 MAI Jf
W& est en vente : dans nos Bureaux Marchéi l . M
m A notre Succursale. Libra.ne-Papetene Co^'M
m VOISIER . rue Léopo d-Bobert M. et MH

ĵ& dans tous les Dép ôts de « I- 1.UPA.R1IA.L * MB

^̂ k ggls SS ££ _ w

ïlôlcl de m Croii-f §r
Ccaflé -Se«estfca«Br«B9Btf

au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télép h. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf.
44087 Louis RUFER , prop.
w^—mTM—i—rarrrn—————^—MMMMM^

Aux Chapeaux Fémina
IGaasB «Soa £»«¦¦•«: SB 8050

Les nouveautés en CHAPEAUX d'été sent arrivées
Pailles exotiques en toutes teintes

j Pailles fantaisie, depuis Fr. 9.80

Entreprise k couverture île Bâtiment
Tuiles - Ardoises - Eternit - Montages

Crépissages - Chapeaux de cheminées en tous
genres - Vernissage de ferblanterie 6867

4D o» "«M."W- JB?  ̂mua?
Prévoyance 92 La Chaux-de-Fonds Prévoyance 92

I£«&B»«sir«arfl«»ms en tous genres
ôxéoution soignée — Prix modérés 

h EngH-pling People !
The Fïrm Courvoisier, Booksellers ,
64, rue Léopold-Robert , opposite the Ge-
neral Post-Oflice ean supp ly-on the best
terms and in the shortest delay English
and American Books. 9974

MMllMIAI III IMM I MII ÉNMil^^HU3MC^HiB^M9HMHMHSn îHHHMm^MHIV j

On demande pou r entrée de suite : JH 6t2Gr.
3 Décolleteurs (SchniUmacher) lom
3 l̂ écaaiiciesis-afusfeurs
1 Fraiseur sur machine universel.

Sont pris en considération seulement les postulants pou-
vant fournir clés preuves d'une longue expérience pradque.
— Adresser offres avec copie de certificats ou présentation
personnelle , à

SCINTI LLA A. G.
Soleure.

près CuncÎRP , sur  rive nord Lac rie ^I <*uolt ;V(<;l
ancienne Chartreuse, Maison rie Maîtres, î£8
pièces, confort moderne, cloître, h&timeii! rie
ferme et dépendance*. Tennis, j a rd ins, vergers
forêts, vi gnes, grève avec port et i n s t a l l a t i on  rie
bains. Cours d'eau, vivier. Superficie totale
84 '/t hectares. A vendre rie gré à gré. — S'adres-
ser Etude Wavre, notaires, CVeuchâtel. P!)7'K\S1?> I

On cherche à louer , pour époque à convenir ,
d'importants locaux bien éclairés , dans le canton de
Neuchâtel ou dans la région de l ' industr ie  horlo-
gère. — Faire offres écrites sous chiffre P. C.
9798, au bureau de l ' Impart ial . 979^

Hostiora C0FIP1EÎ
ayant  grande pratique du rouage et de l'échap-
peenent, capable d'entreprendre des visétages.
trouverait place stable à Fabrique «V5JI..CAIRÏ»
rue de la Paix 135. — Adresser les offres par
écrit. 10 140

f BH» S»
Fabrique importante désirant installer la fabrication du

cadran émail, cherche chef qualifié. Poslniants ayant déjà
occupé fonction similaire peuvent soumettre offres sous chif-
fre g. S, 10003 au burea u de l ' IMPA RTIAL. 10002

H Là ëÂjj il L1ISLE TOI B U jjjjjj ÏE L'OMÛLI TOI M LA ÇJSJ DE Ejjjjjjjj TOM IJH

pour service militaire

de la

Brébille - Restaurant
€§! Oflf €11

Avis auv amateurs. 9830
Vote ni en ts

DÉCATIS
PLISSÉS
a voire
KatisfacLion

flfljLgSBI méBf f à K  f tSmmm Ri K2 IWmWm
rai -«i/iÊB ja lni f _y tes £9 _wB*B^?H I _ àh

Place du Marché et Ronde ^f)
Depot Pare 77 l-iôî'j

e*£m££pr> Snns
<£><Œ|Î2>5& caoutchouc

fi^Tdéam^ Sur
(fâFAMSli) mesures
\WÂ dr/ par Procéd °
^^^^z unique
Invisible, lavable

-tHtfBTE-, 3#mm
Evitez 009S

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

FJiiaii
l'uUs 13. — Tel. 24.84

La Cbaux-de-Fonds

Le Ghloro-caniphre
se trouve à la 9627

| pnarmacie Bouaoum

à la machine , habile et consciencieuse , trouverait place très
intéressante en fabrique de Bienne. — S'adresser à MM.
MARC FAVRE & Co, BIENNE 7. 10200



H" I I . » - -  —̂ »It -» fl l IUWO.

Etat-ciïil do M Mai 4928
NAISSANCE

De Sanclis . Claude-Jacques, flls
de Paul-Bernard ,  coiffeur , et dc
Jeanne née Brunschwisf . Neuchâ-
teloise .

PROMESSES OE MARIAGE
Sciiindellio lz . Maurice - Alfred

horlo ger , Lucernoi s . et Matlliey-
Glandet , Luure-Nelly, commis
Neucuâteloise.

DÉCÈS
6638. Viillotton . Henri-Siméon .

veuf en 3mes noces de Fanny née
Letibfl. Vaudois . né le 16 décem-
bre 1813-

Enchères
publiques
d'une automobile
Le mercredi 16 mal Hl 'is

à U h., au garage , rue u« la Bou-
cherie 12. il sera ven du 1 voilur f
automobile, marque «Chevrolet» ,
torp édo . 12 14 HP., 3 vitesses.

V»rito au comptant suivant
la L P.

l.a Chaux-de-Fonds, le 14 mai
1928. 10173

Oïflce des poursuites :
Le préposa. A. CHOPARD

Ernest Sauser, Cordonnier
Ancienne adresse : PU II H 5.

Nouvelle adresse :

Grenier SS
se recommande au mieux

Le meilleur marché de la région
pour un travail  irréprochable

fait à la main. 10204

Mus
E 

élites et grandes pièces , chatons
ouchons sur jauges , serait en-

core entrepris . Eventuellement on
accepterait place en fabrique com-
me chef. — S'adresser rue du
Parc 65. au 2me étage. 10191

Commissionnaire
Jeune homme actif et de toule

moralité est demandé de suite
chez M. Léon Reuche Fils, rue
du Progrés 43. 10197

Jeune

mécanicien
est demandé par atelier de
la ville. 10202
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

liaison
à vendre

de h u i t  pièc-8 . compris magasin ,
épicerie , mercerie , vins , liqueurs ,
lessiverie dépendances , ja rd in ,
marchandises comprises , & verser
(Sommant fr. 26.000 — sur fr
36 000 — .sur granoe artère , anêl
du t ram — S'adresser a M. Emi-
le SAIITOIIKTTI . propriétaire
Moillesuluz Thouex No 13S.

10201

"AVIS
mu imprimeurs
A vendre. 2000 fr. fran-

çais: 1 moule réglable , corn s 8
12-16 cicéros ; 2 moules fixes,
corps 8. 12 cicéros ; 1 moule fixe ,
corps 8. le lout pour maeli ine
uAdressograp h». — S'adresser au
iournal « La Dépêche Ré publi-
caine» , Besançon (Doubs).

10185

Ha à vendre
à CresNier (Neuchâtel). pour
cause de dé nir t . une propriété
des mieux situées , a 400 m. de la
..¦are , au bord de la rouie canto-
nale. Le maison se compose de
7 chambras. Le rez-de chaussée
serait facilement transformé en
atelier Environ 2500 m'2 en jar-
din et vergers a t t enant . Entrée
en jouissance au gré rie l'ama-
teur. — S'adresser au propri étaire
au lieu dit , Théophile Ber-
chler. 1H079

A VENDRE
à ST MARTIN (Val-ie-Ruz)
séparément ou en bloc :

Une maison composée de 2
logements , grange, écurie, jardin
et verger ;

une petite maison compo-
sée de deux chambres, cliamure
haute , jardin et verger.

Pour visite r et traiter, s'adres-
ser n M . II. Mouiller, négocia"!.

t Su-Martin. 9867

immeubles à vendre
H. C«na*tiaMl«»«l
Le Samedi IO Mai 1928 dès

15 II., au Kestauranl  du Tram a
( orlaillotl. M. Pnili ppe Nicolet
vendra par voie d'enchères pu-
bliques •" 9116

1. L'Immeuble qu 'il possède au
Bas de Sachet , nère CortaiUod ,
en face de la station du tram ,
composé de maison d'habitation.
4 logements dont 1 disponible au
24 Juin  1928. buanderie , élable.
fenil , ja ru in  et verger de 2700 m 2
environ. Situation avantageuse,
revenu élevé.

2. Un ter ra inennaturedechamp
et viane de 570 ma situé aux Bre-
gnettes , rière C ôr t a i l l od .

Pour visiter s'adresser à M.
Béguerel , au Bas de Sachet , et
nour les conditions au notaire
Mlohaud. à Bâle.

Scj iif
agréable , en toutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchâfefl

Bains - Pêche • Canotage
Cran.! j a rd in  ombragé, Pension
soi gnée. Belles chambres. Salle
de bains. Spécial i tés  de pois-
son. — S'adresser a M. U. Uu-
< -ii i:: oui u . propriétaire vi t icul-
teur . Hôtel du Vaisseau . I*elil
Corlaillod — Téléphone OS

F Z5600N 8787 

11
Dana chalet rust i que , à la mon-

tagne, on prendrait en pension a
narl ir  du ler Juin , jeu nes fil les ,
dames et enfanls .  Prix par jour
A i  u Iles . fr. 4 50; enfanls , fr.
'2 50-3,50 suivant âge. Bonne
nour r i tu re  et bous soins . — S'a-
tresser à Mme Charles  Corutl
MONTAG2KY sur Y v e r d o n .

¦JH. 1498 Y. 10088

Beau logement moderne de trois
chambres et chambre de bonne ,
véraima, bain , a louer pour le
24 juin ou pour date à convenir.
Prix , fr. 85.— nar mois. — S'a-
dresser à M. Anme te Iiob< ri
Meuniers 3. iV IVHPHX 9<r>3

Tour
panfoéraphe
On demande a acheter.

1 lour p anlogra p liH . avec ou sans
accessoires. — Faire offres , sous
chiffre V B. 10053, au Bureau
de I 'IMPAHTUL . 10053

Mgk_pnrC » vendre , usages,
l lulv»UI 9 mais en très boq
élat , pour courant continu : '/. clie<
val , 120 volts , avec tableau ; '/•
cheval , 220 ou 125 volts. 350 lours ,
p. m .  trés sile"cieux ; pris
exceptionnel. — ^ ' adresser A MM,
Jeanneret Frères. Fleu-,
rier 1010?
nntfatfftf1!* A vendre non
VitMISgCl  . potager à bois ,
usagé. — j'auresser àl'alelh r de
serrurtrle au Stand. 9818
0_sT,_p__ r »C' A Tendre jeunes
r Ul w8i porcs. — S'adres-
ser rue Fruz-Courvoisier J00

10179

Bonne polisseuse ZtZn-'
'ée au plus vile. — S'adr. l'ate-

lier Brand t -Ducommun. rue de la
Serre Un. 10161

Bonnes polisseuses d08r sou!,'tBS
demandées à l'atelier rue du Pro-
grès 117. 10160

fnkinippp O" demande u,ia
UlI lMlI lCl  c. bonne cuisinière
pour l'hôtel de la Maison Mon-
sieur — S'adresser par écrit ou
téléphoner No gggg, 10198

I li n» flllo ou Jaune garçon , sé-
tUUllO 111IC r ieux et ayant belle
écriture , trouverait emploi comme
aide de bureau. Suivant capacités ,
place stable. — Faire offres , par
écrit , à M. Georges Hertig, vins .
La Uliaux de-Fonds. 10193

Commissionnaire. S? S;
libéré des écoles, serait engagé
par MM. Hsefeli & Co, rue Léo-
pold-Itoberl 14 10503

fin nh pp nho i ,our «""'ée immé-
Vil lUCltllC, diate . jeune fille ou
jeune garçon, comme aide de bu-
reau. — Faire offres écriles. sous
chiffre O. L. 10175, au bureau
do l'T -H MTT 'T , 10175

Â lflllPP Pour le 81 octobre , rue
IUUCl , du Parc 67, ' apparte-

ment do 3 chambres , cuisine el dé-
pendance s — S'adresser rue du
Parc 31ms , au 4me élage, à droite.

10166

A lflllPP <i ; '"s "ialsur l  d'o r t r e ,
1UU L1 , 1 logement d' une gran<,

de chambre , cuisine , dépendances
et jardin. — F,crire sous chiffres
HI. IM. 10190, au bureau d*
I 'IMPAHTIAL 1019{gjjwffiramTHiiiui'iM iiiiniiisMiiii i i imi
Phamhra  bien meublée, au so>.
UUdlUUI B irfl, à louer , a mon-
sieur travaillant dehors . — S'a^
dresser a M. L. Robert , rue Nu-
ma -Droz 2 1018g

PhflïTlhPP A louer , jolie chain-
UllulUUI C, bre meunlée . au so»
leil . dans maison d'ordre , à per-
sonne honnête. Pignon nnn man«
*ardé. — S'adresser de 12 à 14 h.^rue du Progrès 41. 10151

Belle chambre re«!"£idà
louer de suite , à Monsieur travail
laut dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 60. au Sme étage à (mu-
ni» li'182

P n n q q p i f p  Poussette de cham-
rUUoOCllc , bre, pousse-pousse,
etc., etc., en bon état, à vendre.
— S'adr. rue du Commerce 89 nu
ler étage- 101 Hi

A SPt lfiPP K' a 'U'H'b "ue . "<& uis-
ft ICUUI C, ques et table , accor-
déon « Hercule» , 2 paires grands
rideaux.  I chaise-longue et 1 '"-lit
buffet 75/45 cm. 10161
S'adr. au bur. do l'tlnipnt ¦____ >

A vendre ^ i^-sU0
^ser rue au Collège 19, chez M.

Sandoz 10196

Â
n n n HnQ un- charrette u 'entant
ÏC l lU lC  pliante , à l'état de

neuf. 15 fr. — S'adresser rue Cer-
nil  Antoine 5, ler étage, â gat 'che
(>uccèH l 10181

Etiquettes à ïins r.'i vs'a:
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Itoberl 64. 3251

PpP(1n Sil ""'lJ '- "ne saior.lie bru-
F C1UU ne d'enfant , contenant une
clef, quelque argent et des objets
personnels. — La rapporter , con-
tre recompense, rue de la Char-
rière 57, au 1er étage, a gauche.

10094

PprHll  u" or'c' uans 'es rues
1 C I U U , de la ville. Le raonorler ,
contre r< corn pense, cbez M. Ch'
Neuenscliwanuer , rue Fritz-Cour-
voisier 62. 1012i

Kiepiione 44,
Georges II li R TI <• ?
Vins et Spiritueux

K© SE* erciem eni $
Monsieur Friiac JUTZI , ses enfants el les

; familles alliées , profondément touchés des nom-
j breuses marques de sympathie qui leur lurent té-

moignées, remercient bien sincèrement lous ceux
qui , de près ou de loin , ont pris part en ce- jours
de cruelle séparation à leur grand deuil. 1018t>

fondement  touchées des nombreuses marques ne sym-
path ie  qui leur lurent témoignées , rem ercient bien sin-
cèrement tous ceux qui .  de prés ou de loin ont pris f$g
part à leur giand deuil , en ces loura de cruelle sépara BI

lBj_wjiMwaMHMa_«<iiiiffl

Monsieur Emile VA1U\ et famille re-
mercient bien vivement loules les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie dans les grands

_ —m- - 
^^^^^^^

DEMONSTRATIONS CU|jjgAgR|S
|_B HCI IC Monsieur E. KŒNIG,

Assistez aux WC K C \ /  t de la maison

DMiÉoiiTn; IVJCÔI CH.,;1-̂ ^::
de cuisine au gaz, 0 ^̂ A-~J^mj ^

^
ty^£,w ,̂y).

 ̂
présentera les

organisées par la ^/H» " ' " '? [ÊM I I  %££ 
nouveaux appareils

manufacture de îour- kâmSï ̂ ê^Ê^k ̂̂ ^L%insf % CT A Mil A KtkBIi M Si
neaux "LE RÊVE ,, les ^^gjj^^g

P^IJLlj 3lANDAHll
4V

Lundi, mardi ei mercredi ^̂ T^H| SÏANÏÎA1I15 5®
14, 15 et 16 mai 1928 JJJ|JPS.fe3""—^JP"AéJJ»̂  m qui révolutionnent
chaque jour à 15 h. 'f P & $ Ê_hj . I I ^ 

tou4 ce 1ui s'est fait
et le soir à 20 h. ^HTM I I H  

dans ce domaine !

w I rPl t 'UII "'1 i|| lll "" I |*PF jusqu'à ces jours. N
ÊTËITBmm'r-' Ë fflOB ~/M V lj | «EHTRmSE LÈBKE ^̂ | 

^ DEGUSTATION j

. LES DÉMONSTRATIONS ONT LIEU PANS LA SALLE DE L'USINE A GAZ, RUE DU COLLÈGE 31a

Porcelaine à peindre
Garcsmcl cltolx

COULEURS broyées et en poudre, toutes
teintes

FOURNITURES générales pour la décoration

à Jliisi pratique"
55, rue Léopold-Robert 55

1er élaatfe. £693

I GRAND CHOIX DE

en Tissus-Nouveauté. Façons modernes i
pour NESSKMIS 10007 I

JEUNES mm I
GADC0NS E

Tous nos Vêtements, dans tous nos
prix , sont exécutés très soigneust ment
dans des ti-sus de première qualité.
Vous achetez chez nous de ce fai t

| Hfeara et de C€$I&M@IEICœ [

4Ài0
0̂  MAGASINS DE L'ANCRE

20, RUE LÉOPOLD ROBERT , 20

f^ T̂ 
in 

! Z 
~ J.JUNOT-MrrZLÏR.MUTTENZ.

\£r VBîSB^W zHlBW -] • r I r r r r f r r y St^vl
^̂ j & r  WMÂ '''"""WWM'WWWiniWBMiil . . i "

\\ 3.3imirt«nin»«oiz §§//, >i ''*%:n a ' '^ \,  ^^ _l ™

HEINE MARKE ! MOTOR 'OIL S
U MARQUE PAR EXCELLENCE!

Représentant : M. Jean GROB
Serre 73 — La Chaux-de-Fonds

Etile ih r iiols IWl «S 2 St-hÉ

¦ •» I —

Samedi 19 mai 1928, dès 13 h. 30, au lieu dit
« Au Plan », commune de Renan , MM. Fritz Ruch el con-
sorts, exposeront en vente aux enchères publi ques el volon-
taires et ce pour sortir d'indivision :

Bétail: Un cheva l hongre, âgé de 10 ans, 5 vaches
dont 4 fraîches, et une prèle a vêler pour le mois courant.

Instruments aratoires : 1 herse de prairie , 3 chars,
1 haehe-paille, 2 herses, 1 charrue pour les pommes de
terre, 1 petit char pour le lait , 1 chaudière pour les pommes
de terre, 1 meule à aiguiser , i traîneau , des tuyaux à purin ,
1 lot d'ustensiles aratoires et de forêt dont le déta.l est
supprimé.

Conditions favorables et terme pour les paiements.
Pour tous renseignements, s'adresser au nolaire sous-

signé.
Par commission :

9971 N. FREPP, nolaire.

NOUVEAUX PR5X D'ÉTÉ
"'808 Détail 300 1000 3000 k a
Avril-Mal Fr. 6.40 610 6.- 3.90
Juin Fr. 6 50 6.20 6.10 6.-
Julllet Fr. 6.60 6.30 6.30 6.10
Août Fr. 6.70 6.40 6.30 6.20
Septembre Fr. 6.90 6.60 6.S0 6.40

les 100 kilos. Nous prenons dès ce jour ,
toutes commandes livrnbles sur demande.

A. & W. KHUFHANN
8-10, Rue du Marché Téléphone 56

H 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE
traite à dos conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile SPICHIGER , agent général , Neuchâtel

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lu :ien Aellen. inspecteur, Cernier 19902

et Henri Grandjean, Léopold-Robert 76, La
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H. Paul Boncour sera t-il ministre du travail?
En Suisse : Deux vapeurs s'abordent sur ie Léman

La naturalisation forcée
Les Viennois se demandent s'ils ne vont

pas imiter la Suisse

VIENNE, 14. — Commentant une nouvelle
de l'Agence Télégraphique suisse, sur la vota-
tion fédérale de dimanche prochain , les «Wie-
ner Neuesten Nachrichten » écrivent notamment:
Pour nous Autrichiens cette votation populaire
suisse sur ce nouveau mode de naturalisation
est intéressante en ce sens qu 'il y a dans tout
le pays et particulièrement à Vienne une pro-
portion d'étrangers qui n'est pas à dédaigner.
C'est spécialement le nombre des enfants étran-
gers qui suivent les écoles de Vienne qui in-
dique que nous ne sommes pas très éloignés
d'être comme en Suisse submergés par l'élé-
ment étranger. Ces étrangers sont surtout des
Tchécoslovaques, des Polonais et des Hongrois.
Une grande partie des dépenses publiques pour
les écoles de Vienne profite à des enfants étran-
gers, dont les parents exercent toutes les pro-
fessions, en dépit du grand chômage qui règne
à Vienne. Cependant nous ne pouvons pas ré-
soudre le problème des étrangers de la même
façon qu 'en Suisse, car la composition des étran-
gers vivant à Vienne est toute différente de ce
qu 'elle est en Suisse. Néanmoins l'exemple de
la Suisse est intéressant parce qu 'il montre
qu 'un Etat , dont l'économie nationale dépend en
grande partie du tourisme, n'hésite pas à pren-
dre des mesures énergiques pour combattre l'en-
vahissement étranger. Ma 's à Vienne on hésite
à résoudre ce même problème par égard au
tourisme international.

Le prince Carol partirait
aujourd'hui

LONDRES, 14. — L'agence Reutter dit qu'au-
cun pnéparatiî n'a encore été fait en vue du dé-
part du prince Carol de Roumanie. On pense
cependant que ce dernier partira auj ourd'hui.

Lié avec les boichévistes?
L'« Echo de Paris » déclare que les relations

suivies qui se sont établies entre les familiers du
prince Carol et le haut personnel de l'ambassade
soviétique à Paris ne rendent le retour du prince
Carol en France nullement désirable. L'Agence
Reuter publie l'information suivante : Le prince
Carol est maintenant presque complètement ré-
tabli.

îja Ŝ  Un cyclone s'abat sur le Brésil. — Des
morts et des maisons s'écroulent

BUENOS-AYRES, 14. — (Sp.) — On annonce
qu'un cyclone s'est abattu sur le Brésil, La Pal-
ma et l'Etat de Parana. Des maisons se sont
écroulées et l'on signale des morts et la dispa -
rition de plusieurs personnes.
rj^> La ville de Bombay menacée d'une grève

des services publics
LONDRES, 14. — Le correspondant du «Dai-

ly Mail » à Bombay mande que la ville est me-
nacée d'un arrêt complet des services publics,
Une conférence du syndicat du grand chemin
de fer péninsulaire indien s'est ouverte à Bhu-
sawal, à 200 milles de Bombay. Tout porte à
croire qu 'on y discutera de soutenir la grève
des filatures. Des drapeaux portant l'inscrip-
tion « A bas l'impérialisme » ont été déployés
par des cheminots. 50,000 grévistes des filatu-
res ont quitté Bombay.
Une affaire à sensation — 1500 soldats vivent

en esclavage en Asie mineure
ATHENES, 14. — (Sp.). — Une véritable sen-

sation a été causée par la divulgation d'un sol-
dat fugitif , lequel assure que 1500 Grecs pri-
sonniers de guerre vivent actuellement en es-
clavage en Asie mineure où ils ont été vendus
à des chefs mahométans. Soldat au 36me régi-
ment de mitrailleurs grecs, le fugitif a décla-
ré qu 'il faisait partie d'un convoi d'un millier de
soldats et d'une centaine de familles , lequel a
été capturé. La plupart de ses camarades ont
été assassinés, tandis que les j eunes femmes
étaient enlevées. Ceux qui avaient survécu fu-
rent envoyés à Adana et de là à Alep, où ils fu-
ren vendus à des propriétaires turcs pour les
travaux des champs. Le soldat en question réus-
sit à s'évader et à s'embaurquer . Il a débarqué
samedi au Pirée. La question sera soulevée à
la Chambre grecque à la rentrée et l'on s'attend
à ce que le ministre des affaires étrangères fas-
se une importante déclaration.

Nouvelle victoire sudiste
Tien-Tsin menacée par ies

troupes de Feng-Yu-Hsiang
SHANGHAI, 14. — Le général Yen-Chi-Tchan,

gouverneur du Chantoung, a annoncé qu'il s'était
emp aré, le S mai, de la ville de Tsan-Tcheou, à
mi-chemin entre Te-Tcheou p ris vendredi p ar
Feng-Yu-Hsiang et Tien-Tsin. Ses troup es ont
ainsi coupé la retraite aux troupes nordistes du
Chantoung et du Tchi-Li, auxquelles les nationa-
listes p rétendent avoir f ait 7000 p risonniers et p ris
une grande quantité de munitions. L'armée du
sud s'avance maintenant vers Tien-Tsin, qu'elle
esp ère atteindre lundi. Dans cette dernière ville
se trouvent 8500 hommes de troupes étrangères
dont 4000 Américains avec 20 aéroplanes, 5 chars
d'assaini et 5 canons de camp agne, 3000 Français,
1000 Anglais et environ 500 Jap onais. Le p etit
nombre de ces derniers s'exp lique p ar le f a i t  que
le p lus gros de leurs troup es a été envoy é d Tsi-
Nan-Fou. Les commandants étrangers à Tien-
Tsin, réunis vendredi, ont décidé d'établir une li-
gne d'avant-p ostes dans un rayon de 7 milles au-
tour de la ville. On ne reçoit auj ourd'hui encore
aucune nouvelle du nord, la ligne ay ant été cou-
p ée au-delà de Tche-Fou.

Un échange courtois de... coups de canon
Le croiseur nordiste « Haichi » est entré dans

la rade d'Amoy dimanch e matin et a canonné
les forts occupés paries nationalistes de chaque
côté de l'entrée du port sans causer de dégâts.
Le tir de riposte dies canonniers des forts n'a pas
été davantage efficace. Le « Haichi » attendrait
en dehors du port le vapeur « Vale » qui doit
amener de nombreuses armes et munitions.

rpBP  ̂ M. Borah intervient
Il y a eu sensation à la réception d'une dé-

pêche de Fank Lee, agent à Washington du
gouvernement de Nankin , relatant que M. Bo-
rah a demandé à M. Kellogg d'être médiateur
dans le conflit sino-japonais du Chantoung.

Un nouveau ministère en France
PARIS, 14. — Le « Journal » dit qu 'au cours du

prochain Conseil des ministres , qui se réunira
lo 24 m/ai, le gouvernement désignera non seu-
lement un ministre du travai l, en reimpla'Cement
de M. FaMières, mais aussi un ministre de l'air
qui réunira sous sa direction tous les services
de l'aviation terrestre et maritime.

Les nationalistes ciiois vont entrer à Tien-Tsin

IBli !§I£liSS€5
Deux vapeurs entrent en

collision sur le Léman
Une jeune couturière de Boudry est tuée

par la chute d'un mât

LAUSANNE. 14. — Un accident est survenu
dimanche à 14 heures, au Port de Pully . ou 2
bateaux à vapeur de la Comp agnie générale de
navigation sont entrés en collision dans les cir -
constances suivantes :

Le bateau « Genève », revenant de Lutry , où
il avait débarqué un nombre inusité de voy a-
geurs se rendant à la Fête des Musiaues de l'Est ,
avait une dizaine de minutes de retard sur l 'ho-
raire po ur aborder au port de Pitily. Il se trouva,
de ce f a i t, à p roximité du débarcadère en même
temp s que le « Rhône » qui, venant d'Ouchy à
l'heure exacte, se p rop osait également d'acos-
ter. Les deux p ilotes s'avertirent mutuellement
de leurs intentions, en f aisant agir leur sirène,
mais ne se comp rirent pas, semble-t-il.

La collision devenait inévitable. Les deux ba-
teaux mirent alors la marche arrière, mais trop
tard . Les deux beauprés se heurtèrent. Le beau-
pré du « Rhône » pénétra dans les chaînes ser-
vant à la manoeuvre de Vancre du « Genève »
et le beaup ré de celui-ci heurta la base du mut
d'avant du « Rhône ».

L extrémité de ce mât se rompit net d l'en-
droit où il est attaché au câble qui le relie à l'é-
peron, ct tomba violemment sur le po nt, attei-
gnant d la tête Mlle Esther Udriet, 32 ans, cou-
turière, de Boudry, lui meurtrissant la tête. —
Deux autres personne s lurent également contu-
sionnées p ar la chute du mât , mais sans gravité
aucune. La manoeuvre terminée, le bateau «Rhô-
ne » put aborder. On transp orta Mll e Udriet dans
une chambre du calé du Port , où le Dr Machon,
habitant le voisinage, l'examina et constata une
f rac ture du crâne. Transp ortée immédiatement à
l'hôp ital cantonal dans un état désesp éré , la vic-
time y expi rait à 16 heures 15, sans rep rendre
connaissance.

Mll e Udriet se trouvait sur le bateau en com-
p agnie de son beau-f rère, M. L. Chap msat , bour-
sier de la ville de Lausanne, chez qui elle était en
visite.

Les deux bateaux ont pu continuer leur route
l'un vers Genève, t autre vers Vevey. Les voy a-
geurs f irent p reuve d'un calme par lait et il ne se
p roduisit aucun incident notable.

Une enquête est ouverte p our établir les res-
p onsabilités resp ectives des deux pilotes. — (Ga-
zette de Lausanne) .
Des détails. — Trois personnes en tout ont

été blessées
On communique encore : Trois personnes fu-

rent malheureusement atteintes par la masse de
bois. La première, Mlle Esther Udiriet , don t nous
avons parlé; puis , près d'elle, Mme Meyer, âgée
de 70 ans, demeurant à Lausanne, qui fut pro-
fondément contusionnée à la tête, et une troi-
sième personne blessée légèrement. Ce fut un
moment de grande émotion parmi les passa-
gers.

REVUE PU JOUR
La guerre en Chine

La Chaux-de-Fonds , le 14 mai.
Chang-Tso-Lin avait lancé un manif este p aci-

f iste. Il a été bien accueilli en Ewope. Mais il est
resté sans écho en Chine et surtout chez les na-
tionalistes, qui, comme on le supp osait, n'ont pas
voulu lâcher la proie pour l'ombre. L' obj ectif
des troupes sudisies reste Pékin. Elle ne s'arrê-
teront qu'à Pékin... Quant d Chang-Tso-Lin, il bat
en retraite d toute vitesse, livrant sans coup f érir
des villes de l 'importance de Tien-Tsin où les
« diables blancs » ont laissé de f ortes garnisons
p our p rotéger les concessions étrangères. Nous
assisterons p eut être dans quelques j ours à la
grande bataille p our Pékin. Chang-Tso-Lin comp -
te beaucoup p our la gagner sur l'armée du géné-
ral Feng-Tien, qid p ossède t armement le p lus
moderne de tous les batailleurs et bataillards qui
grouillent dans le Céleste Empire.

Signalons en terminant la dép êche à sensation
qui annonce l'intervention de M. Borah. M. Bo-
rah est l'enf ant terrible de la démocratie amé-
ricaine. H p ropos e à M. Kellog d'être médiateur
dans le conf lit sino-j ap onais du Chantoung... Tout
simpl ement !

Partira... Partira pas !

// ne s'agit p as de l « Italia », mais du p rince
Carol... S 'étant porté malade, comme un écolier
qui a pe ur de passer l'examen, Carol a vu dé-
j ouer son p lan par le ministre de l'Inté-
rieur, qui a décidé de désigner un médecin sp é-
cialiste chargé d'examiner le prince et de p ré-
ciser le j our où il lui sera p ossible de quitter le
territoire d'Albion. .Cest, par aît-il, pour l'amour
des rossignols que le prince f ut  souff rant. Il
voulut à tout prix, p ar une soirée assez f raîche,
entendre le chant de ces j olis oiseaux qui est
renommé dans ce coin-là du comté de Surrey.
Et l 'humidité qui tombe à l'approche des nuits va-
lut à l'amateur de chants d'oiseaux et de trône
vacant une sérieuse bronchite. Touj ours est-il
que son séj our en Angleterre n'a rien de glo-
rieux. Que ne peut-il partir comme ce f ils de
lord Rothermere, qui a quitté hier Croy don â
bord d'un avion tri-moteurs et qui se rend d
Budap est po ur recevoir au nom de son p ère le
témoignage de gratitude des magnats hongrois.
Le f ils du célèbre Britannique f era, p araît-il, son
entrée à Budapest, dans un carosse traîné p ar
cinq chevaux et au milieu d'un cérémonial in-
accoutumé. La Hongrie des magnats, celle des
Horthy et des Tisza lui doit bien ça...

Le remaniement ministériel en France.

En même temp s qu'il s adj oindra un nouveau
ministre p our remplac er M. Fallières au p orte-
f euille du travail, le gouvernement devra dési-
gner un titulaire au nouveau ministère de l'air.
L 'aventure de Costes et Lébrix a p rouvé, en ef -
f et, la nécessité p our l'aviation terrestre et ma-
ritime d'un service indép endant. Et c'est natu-
rellement M. Laurent Eynac qui serait choisi,
ay ant déj à dirigé le sous-secrétariat de Tavia-
tion. Quant au p ortef euille du travail, il app ar-
tiendra, dit-on. à M. Paul-Boncour de p rononcer
s'il l'accep te ou s'il le ref use... Quel que soit
d'ailleurs le résultat de ces p ourparlers, le gou-
vernement se p résentera devant la Chambre vers
f in mai â ef f ec t if s  comp lets. Jusque-là, M. Poin-
caré ira se rep oser en Lorraine et M. Briand
dans sa p rop riété de Cocherel, si la temp ératu-
re s'adoucit et si les saints de glace veulent bien
rt,ous laisser la p aix. Signalons po ur terminer que
M. Franklin-Bouillon a décidé de p oser sa can-
didature à la p résidence de la Chambre.

P. B.

M. et Mme Âmanoullah en Crimée
MOSCOU, 14. — Le roi et la reine d'Afgha-

nistan sont partis dimanche à 17 heures pour la,
Crimée, accompagnés par M. Karakhan.

L'« Italia » éprouve quelques difficultés
OSLO. 14. -- On mande ds Kingsbay que la

neige a causé certaines difficultés au dirigeable
« Italia », mais les conditions atmosphériques
sont devenues plus favorables. Le générai No-
bile espère pouvoir quitter Kingsbay cette nuit
à 2 heures.
Assaut tragique. — Une épée se brise et un

tireur a le poumon perforé
BRUXELLES, 14. — Au cours du Champiorv

nat de Belgique à Tépée senior, qui s'est dis-
puté dimanche à l'Institut d'éducation physique
et militaire, un grave accident s'est produit. Au
cours d'un assaut, le Belge Neef a été tué,
l'épée de son adversaire s'étant brisée et une
partie de l'arme ayant pénétré dans le corps à
une profondeur de 17 centimètres. M. Neef a
eu le poiiuion droit perfomé.

En Russie ©SO maisons sont la
proie des flammes

BERLIN, 14. — On mande de Moscou au
«Montag» qu'un immense incendie a éclaté à
Sassowo en Russie centrale. Le feu a commencé
dans la maison d'une famille d'ouvriers et s'est
rapidement étendu. En peu de temps tout un
quartier de la ville était en flammes. L'incen-
die s'étendit aussi à l'infirmerie et à plusieurs
bâtiments publics. Au total 660 maisons ont été
la proie des flammes. On ne connaî t pas en-
core le nombre des victimes.

A l'Extérieur

L'Impartial _?£__£" paraît sn
Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Collisions.
Samedi à 16 h. 50, une automobile est entrée

en collision avee un char à pont conduit par un
enfant. Le choc eut lie u au Passage du Centre.
Dégâts matériels à l'auto.

Le même jour , à 19 h. 50, deux automobiles
se sont rencontrées près de l'Hôtel du Guillau-
me Tcffl. Egalement des dégâts matériels.
Accident.

Samedi dans la soirée, une dame, qui tenait
une bouteille à la main, descendait les escaliers
de sa maison d'habitation, rue de l'Hôtel de
Vaille 71. lorsqu'un faux pas la fit tomber. La
bouteille se brisa et un éclat de verre !a blessa
grièvement à une jambe.
Tribunal correctionnel.

Sous la présidence de M. Etter et avec l'assis-
tance du jury, le tribunal correctionnel du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds s'est réuni ce ma-
tin. Le siège du ministère public était occupé
par M. Eugène Piaget, procureur général. Les
débats ont porté, pendant la matinée , sur une af-
faire de bataille qui se termina par un malheu-
reux coup de couteau. Un certain soir de février ,
deux individus qui avaient eu une altercation
dans un restaurant de la Charrière , continuèrent
sur la rue leurs invectives. Un troisième person-
nage qui déclare s'être fait l'intermédiaire entre
les deux antagonistes fut pris à partie par l'un
deux et reçut un coup de couteau à la j ambe, qui
lui provoqua une blessure très profonde .

Au cours de la même audience , le Tribunal
correctionnel a condamné le nommé Paul-Ernest
Jacot, des Brenets, auteur du vol de quatre bi-
cyclettes commis à la Chaux-de-Fonds, à 4 mois
ct demi d'emprisonnement , dont à déduire 17
j ours de préventive , à 3 ans de privation des
droits civiques et aux frais se montant à 74
francs 40. Le condamné était un récidiviste.

_,<$& CCB&@ sSia clSscarasie
le 14 mal à 10 heures

Les chi f lres entre parenthèses indiquent tes changes
le la veille.

Demande Offre
Paris . . . .  20.33 (20.35) 20.55 (20.BS)
Berlin . . . .123.95 (123.95) 124.20 (124.20)
Londres . . . 25.3! (25.32) 25.34 (25.35)
Home . .. .  27.30 (27.30) 27.50 (27.50)
Bruxelles . . . 72.30 (72.30) 72.60 (72 .60)
Amsterdam . . 208.90 ,209.10) 209.4:1 (209.50)
Vienne . . . . 72.90 (72.9. )) 73.20 (73.20)
New-York I cab,e 5,!8 (3- ,8) S'20 (3'20)i>ew îorK ) chèq 8 17s ^ !7{J) g20 ff . 2())
Madrid . . . 86.80 (87.05) 87.20 (87.40)
Oslo . . . .  138.43 1138.45) 138.75(138.7.'))
Stockholm . . 139 10 (139.101 139.6c (139.60)
Prague . . 15.35 (15.35) 15.45 ( i .'i .'j a)

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Une auto en feu.

(Corr.) — Samedi soir, M. A uguste Quenet,
proprétaire à Saignelégier , revenai t de Soubey,
lorsque au haut de la côte, à proximité du vil-
lage des Enfers , son auto prit feu. Les occupants
eurent à peine le temps de quitter la machi-
ne pour éviter les effets de l'explosion. L'auto ,
un amciien modèle, est hors d'usage; elle était
assurée.
Le premier train à traction électrique pour le

Jura.
Le premier train marchant sur la ligne élec-

trifiée Berne-Bienne-Delémont quittera la ville
fédérale lundi à 14 heures 10, pour arriver à Dé-
lémont à 16 heures 19.

L'entrée en gare de Délémont sera saluée par
la Fanfare municipale et les officiels. Le train
spécial repartira de Délémont à 18 heures 04,
avec arrivée à Berne à 19 heures 28.


